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Maison de la culture • 3 salles

Ciné St-Leu  • 1 salle

Gaumont • 2 salles

Salles vidéo accès libre
Marie de Louvencourt 
(170 places). Située au Lycée 
Saint-Rémi (rue des Crignons).

Auditorium Charles Pinsard 
Bibliothèque Louis Aragon
(50, rue de la République)

LES SALLES
Tarif normal • 6 euros

Tarif réduit  • 5 euros
(Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents 
à la MCA, carte Cézam et familles nombreuses )

Abonnement • 20 euros

les TARIFs

La 33e édition du Festival international du film d’Amiens est organisé grâce au soutien de : 

© loic ledoux

(5 places et catalogue à demi-tarif)

Carte Licorne • 45 euros
(Accès illimité à toutes les séances du Festival d’Amiens à 
l’exception des cérémonies d’inauguration et de clôture et des 
séances commerciales et le catalogue offert !)

Carte Partenaire • 3 euros la place
Voir conditions sur www.filmfestamiens.org (FIFAM > les tarifs)

Catalogue officiel • 6 euros

Sac officiel • 4 euros
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LICORNE d’OR | GRANd PRIx du LONG MétRAGE 
Prix doté d’une aide à la distribution (en France) de 7 500 euros offerte par le Festival international 
du film d’Amiens, d’une aide au sous-titrage d’une valeur de 2 500 euros offerte par TitraTVS.

PRIx dE LA VILLE d’AMIENS 
Prix doté d’une aide de 5 000 euros par la Ville d’Amiens. 

PRIx du PuBLIC  | COMPétItION LONGS-MétRAGES
Votez pour votre film préféré dans la compétition internationale ! Les bulletins de vote seront à 
votre disposition à l’entrée des salles. Deux spectateurs tirés au sort gagneront un laissez-passer 
pour le 33e Festival international du film d’Amiens. 

Les prix | Annonce du Palmarès
Vendredi 15 nov.| 20h00 | Grand théâtre (MCA)

Avant propos & Sommaire

Compétitions

Hommages

Rétrospectives

Panorama | sections spéciales

Horaires et films

Films de A à Z

Événements & rencontres
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Le Festival international du film d’Amiens poursuit sa mue. Si les tarifs ne changent pas, quelques nouveautés sont 
à signaler pour cette nouvelle édition.
> La première des nouveautés, vous la tenez entre les mains. Le programme change de look. Plus petit, plus 
pratique, mais toujours aussi gratuit. Nous avons supprimé la légendaire grille horaire, qui nécessitait des yeux de 
lynx, au profit d’un programme au jour le jour. Pour les nostalgiques, cette grille est téléchargeable sur notre site.
> La salle Cinés du monde est remplacée par l’Auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon. Le Hall Matisse de 
la Maison de la culture, reconfiguré, devient ainsi un espace d’exposition.
> Nous avons systématisé les séances du matin, dans toutes les salles du festival, car les cinéphiles sont des 
lève-tôt et des couche-tard !
> Nous avons équipé le Petit Théâtre de la Maison de la culture d’un projecteur numérique Sony 4K. Cet équipe-
ment temporaire s’avérait nécessaire pour faire face à la multiplication des formats numériques.
> Notre site internet, un temps en veille, s’est refait une jeunesse et sera entièrement refondu en 2014.
> La communication du Festival maintient son nouveau cap, grâce à la créativité de notre affichiste Maud Téphany 
(et la création d’un « homme-licorne ») et aux différentes bandes-annonces signées Antoine Flandre.
> Nous poursuivons notre politique éditoriale, avec le second volume de la nouvelle collection « La mémoire 
vivante ». En 2013, le livre est consacré à la rétrospective « Tulsa Oklahoma Cinéma ».
> Au rang de nos activités professionnelles, le Festival d’Amiens s’est associé au Festival de Fribourg et au Festival 
de Venise, pour la première édition de « Final Cut in Venice », dédiée à l’aide à la postproduction des films africains.
> Nous inaugurons cette année des « Archives en direct », soit des rendez-vous quotidiens filmés, avec les invités 
du festival, pour enrichir nos archives et partager avec le public.
> Pour la seconde année, l’association Bulldog Audiovisuel assurera la télé du festival, en lien avec les étudiants 
en lettres, option journalisme, de l’Université de Picardie Jules Verne.

Nous attendons vos commentaires, suggestions, propositions ou félicitations, que vous pouvez nous envoyer par voie postale ou 
par courriel (contact@filmfestamiens.org).
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LongS méTRAgES
Compétitions

33e  Festival international du film d’Amiens

Les huit films de la compétition internationale nous viennent des quatre coins de la planète (la nôtre, évidemment). 
Mais si chaque film s’inscrit dans son coin, il ne s’y résigne jamais, et s’ouvre à ce qui ne lui ressemble pas. Il 
serait vain de chercher des thèmes communs ou des visions parallèles à travers ces huit regards. Néanmoins, 
il semblerait que, dans le monde effrité de 2013, les sentiments, bons ou mauvais, permettent de faire de bons 
films. Nous ne savons plus qui sont nos enfants, quelles filiations retrouver, quels pères élire. Nous ne savons plus 
comment aimer, ni n’avons le courage d’aimer ce qui ne peut plus l’être. Or ces huit films, chacun à sa manière, 
nous en donnent les précieux indices.

Le cinéma, c’est d’abord une forme, un style, une mise en scène, qui reconfigurent nos vies immédiates. Et il 
semblerait que les sentiments recomposent ici un monde décomposé. Établir une compétition internationale, 
c’est donc dire quelque chose de ce monde dans lequel on vit, en allant voir ailleurs si nous y sommes. C’est dire 
quelque chose du cinéma aussi, celui qui nous aide à mieux vivre, en nous rappelant qui nous sommes.

A gente de Aly Muritiba (Brésil)
10 nov • 10h30 • St-Leu 
14 nov • 16h30 • Gaumont 2  
15 nov • 13h45 • St-Leu

Bobô de Inês Oliveira (Portugal)
10 nov • 14h • St-Leu 
12 nov • 19h30 • Gaumont 2
13 nov • 10h30 • OW

El condor pasa de Jeon Soo-il 
(Corée du Sud)
11 nov • 14h • Gaumont 2  
13 nov • 22h15 • PT 
14 nov • 10h30 • St-Leu

Of Horses and Men de Benedikt 
Erlingsson (Islande/Allemagne)
10 nov • 18h30 • St-Leu  
13 nov • 20h • Gaumont 2  
14 nov • 22h • PT

La vida después de David Pablos 
(Mexique)
9 nov • 10h • St-Leu  
12 nov • 20h30 • Gaumont 4  
14 nov • 14h • St-Leu

Leçons d’harmonie de Emir Baigazin 
(Kazakhstan/Allemagne/France)
9 nov • 14h • St-Leu  
11 nov • 10h30 • St-Leu  
14 nov • 20h • Gaumont 2

Les Rencontres d’après minuit 
de Yann Gonzalez (France)
9 nov • 18h • PT 
11 nov • 22h30 • PT

When I Saw You de Annemarie Jacir 
(Jordanie/Palestine/Émirats Arabes Unis)
11 nov • 18h30 • PT 
14 nov • 18h30 • OW  
15 nov • 10h30 • St-Leu
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moyEnS méTRAgES
Le Festival d’Amiens, pour la quatrième année consécutive, propose une com-
pétition de moyens métrages français. Le Grand Prix sera décerné par un jury 
de professionnels composé de Jérôme Momcilovic (critique de cinéma), Pierre-
Simon Gutman (Semaine de la critique, Cannes) et Miguel Dias (Festival de Vila 
do Conde).

Océan

Agit pop

Silence radio

Compétitions

33e  Festival international du film d’Amiens

CouRTS méTRAgES EuRoPéEnS

VikingarCathédralesReckless

Une compétition qui distingue le meilleur de la création cinématographique européenne de courts métrages. Un prix 
du meilleur film sera décerné par un jury composé de jeunes professionnels formés à l’école de cinéma La fémis. 

PROGRAMME 1 (65’) : Vikingar de Magali Magistry (France/Islande) ; Terrarium (Terarij) de Hana Jusic (Croatie) ; 
Buenos Aires de Daniel Gil Suarez (Espagne) ; Le Maillot de bain de Mathilde Bayle (France)
9 nov • 10h30 • OW ; 13 nov • 16h30 • Gaumont 2

PROGRAMME 2 (71’) : The Ballad of Billy the Kid de Rodolphe Pauly (France) ; Cathédrales de Konrad Kästner 
(Allemagne) ; Les Nébuleuses affectives de Consuelo Frauenfelder et Stefan Lauper (Suisse, France) ; 102A : 
Couple Fucking de Peter Modestij (Suède) | 10 nov • 11h • Gaumont 2 ; 14 nov • 11h • Gaumont 2

PROGRAMME 3 (66’) : Tizi de Mircea Nestor (Roumanie) ; The Tree de David Freyne (Irlande) ; Reckless de Bjørn 
Erik Pihlmann Sørensen (Norvège) ; Les Voiles du partage de Pierre Mousquet et Jérôme Cauwe (Belgique/France) 
11 nov • 11h • Gaumont 2 ; 14 nov • 22h30 • OW

PROGRAMME 1 : Kingston Avenue de Armel Hostiou (France) ; Agit Pop de 
Nicolas Pariser (France)
10 nov • 18h30 • Gaumont 2 ; 13 nov • 19h • Gaumont 4

PROGRAMME 2 : Silence radio de Valéry Rosier (France/Belgique)
9 nov • 18h • Gaumont 4 ; 15 nov • 16h • Gaumont 4

PROGRAMME 3 : Sexy Dream de Christophe Le Masne (France) ; Océan de 
Emmanuel Laborie (France)
11 nov • 18h30 • Gaumont 4 ; 12 nov • 17h • St-Leu

PROGRAMME 4 : Mille soleils de Mati Diop (France)
13 nov • 19h • OW ; 15 nov • 18h • Gaumont 4
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dIRECtEuR dE LA PhOtOGRAPhIE (AFC-ASC)

France

dEnIS LEnoIR
Hommages

33e  Festival international du film d’Amiens

Denis Lenoir partage son temps entre le cinéma 
européen et Hollywood. Collaborateur de Patrice 
Leconte (Tandem, Monsieur Hire), Christopher 
Hampton (Carrington), François Ozon (Angel) ou 
Mia-Hansen Løve (son prochain film Eden). Il a éga-
lement éclairé des acteurs comme Dirk Bogarde, 
Robert Redford, Al Pacino, Robert De Niro. « Il réflé-
chit, il théorise, il expérimente et aussi il a le goût du 
large. Cela rend son parcours très excitant... » C’est 
ainsi qu’Olivier Assayas parle de Denis Lenoir, avec 
qui il a réalisé huit de ses quatorze longs métrages. 
Le Festival retracera cette collaboration à travers 
quatre films, un par décennie (Désordre, L’Eau 
froide, demonlover, Carlos), dont deux présentés en 
copies neuves. 
Le festival poursuit son travail de fond dédié au 
métier de directeur de la photographie, avec Camé-
flex-Amiens #2, initié en 2012 en partenariat avec 
l’AFC. Plusieurs événements se tiendront à l’occa-
sion de cette seconde édition (avant-premières, 
masterclass, rencontres professionnelles, présence 
de nombreux directeurs de la photographie). Nous 
proposerons notamment une séance spéciale de la 
version longue du Carlos d’Assayas, en présence 

du réalisateur et de ses deux opérateurs, Denis Lenoir et  
Yorick Le Saux. Opérateur invité par Denis Lenoir, Yorick 
Le Saux présentera deux films qu’il a photographiés, 
Quand j’étais chanteur de Xavier Giannoli et Amore de 
Luca Guadagnino. Enfin, outre sa masterclass le 14 
novembre (en présence notamment d’Olivier Assayas), 
Denis Lenoir nous fera partager sa « vie en 15 films qu’il 
a pas tournés » (avec des extraits de films qui ont marqué 
sa vie de cinéphile et qu’il commentera). 

CAméFLEx AmIEnS

RencontRes.

masteRclass.

Carlos de Olivier Assayas (2010)

Caméflex-Amiens 2013
En 2012, le Festival international du film d’Amiens et l’AFC se sont associés 
pour la création de « Caméflex-Amiens », manifestation culturelle et profession-
nelle dédiée aux directeurs de la photographie, inaugurant cet événement avec 
Ricardo Aronovich. En 2013, outre l’hommage à Denis Lenoir et les films de son 
opérateur invité Yorick Le Saux, plusieurs ramifications de Caméflex-Amiens infil-
treront la programmation du festival : Pierre-William Glenn présentera une copie 
neuve de Série noire d’Alain Corneau, dans le cadre de la rétrospective « Tulsa 
Oklahoma Cinéma » ; Channa Deshapriya, directeur de la photographie attitré du 
cinéaste sri-lankais Asoka Handagama, sera présent et dialoguera avec Denis 
Lenoir à l’occasion d’une rencontre exceptionnelle le 11 novembre ; Gérard de 
Battista représentera l’AFC au sein du jury international présidé par Stéphane 
Brizé. Enfin la projection en avant-première, le 14 novembre, de Belle et Sébas-
tien de Nicolas Vanier dédiée à Luc Drion, sera l’occasion de rendre hommage à 
ce caméraman disparu brutalement. Une projection qui sera précédée d’un film 
de montage sur son travail, avec les témoignages de ses compagnons et amis.

13 nov. | 16h00 | OW
« Ma vie (d’artiste) en 
15 films que j’ai pas 

tournés », par D. Lenoir  

14 nov. • 14h00 • PT 
« Le responsable de la 
lumière d’un film ? », 
par D. Lenoir, en pré-

sence d’Olivier Assayas 
et de Yorick Le Saux

Caméflex-Amiens est organisé 
en partenariat avec l’AFC et en 
collaboration avec Alain Coiffier.

Denis Lenoir
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RéALISAtEuR |  Sri-Lanka  

Hommages

33e  Festival international du film d’Amiens

ASokA HAndAgAmA

LAm Lê
RéALISAtEuR 
Vietnam

Héritier du grand cinéaste sri-lankais Lester James Peries, Asoka Handa-
gama est un cinéaste engagé et irrévérencieux, que la critique française 
n’a pas manqué de comparer à Fassbinder ou Pasolini. Représentant 
le plus respecté mais aussi le plus controversé de ce que l’on pourrait 
appeler la « 3e génération » du cinéma sri-lankais, Handagama a com-
mencé à se faire connaître dans le monde avec deux longs métrages 
sortis en France au début des années 2000 : This is my Moon (Me Mage 

Sandal, 2000) et Flying with one Wing 
(Tani Tatuwen Piyabanna, 2002). Ce 
mouvement de reconnaissance a été 
brutalement stoppé en 2005 avec 
l’interdiction de son cinquième long 
métrage, Goodbye Mum (Akshraya, 
2005). Ini Avan, celui qui revient (Ini 
Avan, 2012) a marqué, à l’instar du 
héros du film, le retour du cinéaste 
dont on était sans nouvelles depuis 
huit ans. Le festival présentera l’inté-
grale de son œuvre qui, au théâtre 
puis au cinéma, a décrit sans conces-
sions les réalités sociales, écono-
miques et culturelles de son pays.

Le réalisateur vietnamien, dont les premiers films furent 
salués par les plus grands, était de retour l’année dernière 
avec Công Binh, la longue nuit indochinoise, un documen-
taire en compétition au Festival d’Amiens (il remporta le 
Prix spécial du jury). Ce film bouclait sa trilogie indochinoise 
(après Poussière d’empire et 20 nuits et un jour de pluie). 
Nous présenterons ce travail, ainsi que ses collaborations 
artistiques déterminantes à des films comme Garde à 
vue de Claude Miller, qui font de lui l’une des éminences 
grises du cinéma français. Celui que Serge Daney présen-
tait d’abord comme un artiste, réalise un cinéma à la fois 
politique et poétique, déjà perceptible dans son sublime 
premier moyen métrage en 1980, Rencontre des nuages 
et du dragon. Lam Lê présentera chacun de ses films et 
donnera une masterclass, dans laquelle il nous dévoilera 
story-boards, dessins, études des films auxquels il a colla-
borés ou qui sont restés à l’état de projet.

masteRclass .

masteRclass .Ini Avan, celui qui revient (Ini Avan, 2012)

Công Binh, la longue nuit indochinoise  (2012)

20 nuits et un jour de pluie (2006)

Lundi 11 nov. • 14h30 
• OW
Du story-board à la 
réalisation.

Dimanche 10 nov • 17h00 • OW 
«À la découverte du cinéma 

d’Asoka Handagama»
En présence de Charles Tesson, 

Pierre Rissient et Laurent Aléonard
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Si l’on en croit Jean-Pierre Dionnet, « Mike Hodges, a 
été, à un moment précis, un des meilleurs metteurs 
en scène du monde ». Le réalisateur britannique, 
assez imprévisible, est en effet l’un des plus brillants 
auteurs de polars et a par ailleurs pratiqué la SF avec 
ironie. Mais il fut également l’une des plus grandes 
signatures de la télévision britannique, qui de Mike 
Leigh à Stephen Frears, fut très souvent le refuge de 
cinéastes de renom. Hodges fait donc ses armes à la 
télévision, avec les formidables Suspect ou Rumour, 
que nous pourrons voir pour la première fois sur grand 
écran. Mais son chef-d’œuvre reste la Loi du milieu 
(Get Carter) avec Michael Caine, acteur qu’il retrouve 
dans le parodique Pulp. Hodges est aussi celui qui  
« découvre » Clive Owen, avec le formidable Croupier et 
Seule la mort peut m’arrêter (I’ll Sleep When I’m Dead). 
Mike Hodges signe également le cultissime Flash Gor-
don, un nanar flamboyant, et le plus méconnu, The 
Terminal Man, adapté de Michael Crichton, dont nous 
programmerons la version inédite (Director’s cut).

RéALISAtEuR |  Royaume-uni  

Hommages

mIkE HodgES

The Terminal Man  (1974)

masteRclass .
Vendredi 15 nov. | 10h30 | Orson Welles 
« Mike hodges et le cinéma de genre »

Animée par Jean-Pierre Dionnet.

RAREtéS Et INCuNABLES

Le 33e Festival international du film d’Amiens est l’occasion, au fil de ses hommages et rétrospectives, de profiter 
de raretés et d’incunables, constituant autant d’événements cinéphiles  : les director’s cut de The Outsiders: 
The Complete Novel, le redux par Coppola de son classique de 1983, avec scènes supplémentaires et nouvelle 
musique, celui de The Terminal Man, film de science fiction adapté de Michael Crichton par Mike Hodges, mais 
aussi la nouvelle version de Goodbye Mum d’Asoka Handagama, présentée pour la première fois en France. Nous 
verrons également, en 35mm, les copies neuves de l’Eau froide et de demonlover d’Olivier Assayas, la copie rare 
du Bossu de Rome avec Gérard Blain (réalisé par Carlo Lizzani, disparu en octobre dernier), le tout premier film 
d’Asoka Handagama que l’on croyait perdu Moon Lady (jamais vu en dehors du Sri-Lanka). Mais encore le dernier 
film de Larry Clark, Marfa Girl, inédit en salles (le réalisateur ayant décidé de ne l’exploiter que sur internet ou 
dans les festivals). Quelques classiques du western présentés en 16mm (Tulsa, Terreur à l’Ouest) ou en 35mm 
(L’Or noir de l’Oklahoma). En 16mm également, le tout premier film réalisé par Lam Lê, Rencontre des nuages 
et du dragon. Enfin, l’avant première du Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur restauré en numérique 
(avant sa sortie en Blu-Ray chez Wild Side) et la projection en 4K, la Rolls-Royce des projecteurs numériques, du 
chef-d’œuvre de Blake Edwards, Diamants sur canapé. Sans parler des copies rares de documentaires retrouvés 
des grands noms du néoréalisme italien ou des copies 35mm des films de science-fiction mexicains. Des raretés 
à ne pas rater !

SI j’AI bonnE mémoIRE 

33e  Festival international du film d’Amiens

La Loi du milieu , 1971
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Rétrospectives

33e  Festival international du film d’Amiens

TuLSA okLAHomA CInémA
PORtRAIt d’uNE VILLE, IMAGES d’uN PAyS

Tulsa est une ville d’Oklahoma jumelée à la ville d’Amiens. Cette rétrospective, à travers une trentaine de films, 
tisse une large tapisserie qui dresse le portrait d’une ville, d’un État, d’un pays. Nous traversons toute l’histoire du 
cinéma, avec Tulsa pour nombril du monde. Du cinéma des Amérindiens aux fantômes de Tom Joad (avec les films 
de John Ford, mais aussi ceux de Wellman ou King Vidor), en passant par les films de Francis Ford Coppola (Out-
siders, Rusty James) ou de Larry Clark (natif de Tulsa, dont le livre de photographies Tulsa a influencé une grande 
partie du cinéma contemporain). Sans 
oublier le cinéma noir-américain (avec 
des films muets retrouvés), la grande 
tradition du western (les fameuses  
« courses à la terre » représentées 
dans les deux Cimarron ou Horizons 
lointains), le folk cinéma dans la lignée 
de Woody Guthrie (avec En route pour 
la gloire), les films catastrophe centrés 
sur les tornades (le Twister de Jan De 
Bont), les grands polars adaptés des 
écrivains régionaux tels Jim Thomp-
son (avec une projection de Série 
noire d’Alain Corneau, en compagnie 
de Pierre-William Glenn, son directeur 

de la photographie), les films du grand « Oklahoman » Will Rogers 
(sa trilogie « americana » avec John Ford) ou encore les films des 
natifs de Tulsa (tels Blake Edwards ou Jennifer Jones). Une rétros-
pective-monde qui nous conduira du cinéma des premiers temps 
à celui du jeune cinéaste amérindien Sterlin Harjo (en sa présence) 
et de Larry Clark. Ou comment considérer le cinéma comme un 
territoire, et la cinéphilie comme une mémoire.

*

Outsiders de Francis Ford Coppola (1983) 

Les Raisins de la colère (Grapes of Wrath) 
de John Ford (1940)

Horizons lointains (Far and Away) 
de Ron Howard (1992) Série noire de Alain Corneau ( 1979)

Le Festival accueille la chanteuse et 
songwriter Susan herndon, native de 

Tulsa. Elle interprétera des titres de 
folk traditionnel et des chansons de 

son propre répertoire.

SI j’AI bonnE mémoIRE 

Tulsa Oklahoma Cinéma, sous la 
direction de Fabien Gaffez, édité par le 

Festival international du film d’Amiens, en 
complément de la rétrospective 

« Tulsa Oklahoma Cinéma ».  8 euros.

RencontRe.
10 nov. • Espace Forum 

Tulsa, vue de l’intérieur, avec Sterlin 
Harjo, Judy Glenn et Terry Cearley 

(en anglais)
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Rétrospectives

33e  Festival international du film d’Amiens

L’AuTRE néoRéALISmE
dOCuMENtAIRES ItALIENS
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux 
années 1970 : les plus grands réalisateurs italiens recons-
truisent leur pays et leur identité à travers le cinéma. Il s’agira 
de présenter de nombreux films inédits, de court et de long 
métrage, dont certains furent réalisés par les plus grands 
noms du cinéma (Dino Risi, Vittorio De Seta, Michelangelo 
Antonioni, Pier Paolo Pasolini…). Cette rétrospective permet-
tra de mieux comprendre et de remettre en perspective ce 
qu’a réellement été le néoréalisme italien et fera découvrir 
quelques chefs-d’œuvre du cinéma documentaire. Source 
vive et méconnue du cinéma italien, cette riche rétrospective 
fera découvrir de véritables raretés et de grands classiques, 
où la beauté plastique le dispute à la conscience politique.

Un colloque international sera 
organisé à cette occasion en 

collaboration avec l’Université de 
Picardie Jules Verne, 

les 12 et 13 nov.
En partenariat avec 
l’Institut Culturel Italien.

géRARd bLAIn CInéASTE
INtéGRALE
Après ses débuts aux côtés de Jean Gabin dans Voici le temps 
des assassins de Julien Duvivier, Gérard Blain est devenu la pre-
mière star de la Nouvelle Vague, apportant au cinéma français 
un jeu habité et une présence animale, digne des acteurs de 
l’Actors Studio de l’époque. François Truffaut (Les Mistons, qui 
signe les débuts de la seconde épouse de Gérard Blain, Berna-
dette Lafont), ou Claude Chabrol (Le Beau Serge, Les Cousins) 
font appel à lui pour leurs premiers films. Blain devient égale-
ment une star en Italie (avec des films comme le Bossu de Rome 
de Carlo Lizzani) et on le retrouve avec John Wayne dans Hatari! d’Howard 
Hawks. Anticonformiste qui goûtait peu le système hollywoodien, il demeure 
un acteur à part, que l’on croise dans l’Ami américain de Wim Wenders ou 
dans l’Enfant de l’hiver d’Olivier Assayas. Mais Gérard Blain est également un 
grand cinéaste, demeuré méconnu, voire oublié des plus jeunes générations. 
Sous l’influence de Robert Bresson, ses films sont d’une exigence stylistique 
rare et ont un sens pudique de l’autobiographie. Du cinéma à vif. Des Amis à 
Ainsi soit-il, en passant par le Pélican ou Un enfant dans la foule, Blain a tracé 

Alberto Grifi

Les Mistons de François Truffaut (1958)

Le Pélican de Gérard Blain (1973)

un chemin unique dans l’histoire du cinéma français, entre rébellion morale et obstination stylistique. Truffaut avait 
salué, à l’époque du passage à l’acte de Blain, un « cinéaste puissant », évoquant sa « justesse de ton » et son  
« ironie affectueuse ». Le Festival d’Amiens présentera ainsi l’intégrale de cette œuvre puissante, juste et ironique.

*L’autre néo-réalisme, une correspon-
dance coécrit par Thierry Roche et 
Marco Bertozzi, édité par Yellow Now 
et le Festival international du film 
d’Amiens, en complément de la rétros-
pective autour du cinéma documentaire 
italien néoréaliste. 176 pages / 14 euros. 

Rétrospective coordonnée 
avec le concours de 

Laurent Chollet
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Rétrospectives

Le cinéma sud-africain reflète les contradictions et 
les richesses d’une nation arraisonnée par les froids 
calculs de l’Histoire, par la gangrène des fantômes 
de l’apartheid, par la violence qui souvent défigure sa 
grande santé créative. Il existe un cinéma commer-
cial et un cinéma indépendant. Le Festival d’Amiens, 
en 1983, avait organisé une rétrospective « Cinéma et 
apartheid », où il s’agissait de faire un état des lieux es-
thétique et politique du cinéma sud-africain. En 2013, le 
FIFAM se tourne vers le cinéma post-apartheid qui prend 
plusieurs visages : celui d’Oliver Schmitz qui, après avoir 
signé quelques classiques comme Mapantsula, est reve-

CInéASTES d’AFRIquE du Sud
REGARdS CROISéS

nu sur le devant de la scène avec le Secret de Chanda sélectionné à Cannes. 
Ramadan Suleman, figure incontournable du cinéma noir du pays, qui de 
Fools à Lettre d’amour zoulou, expose une vision humaniste et exigeante de la 
société. Oliver Hermanus qui, en deux films (Shirley Adams, primé à Amiens, 
et Beauty, sélectionné à Cannes), ouvre une nouvelle voie au cinéma d’auteur 
sud-africain. Pia Marais enfin, une jeune cinéaste qui fait bouger les lignes 
du cinéma de genre et du cinéma d’auteur, avec Layla, présenté en avant-
première, formidable portrait d’une femme aux prises avec le bruit et la fureur 
de l’amour. Enfin, un programme de courts métrages complètera cette rétros-
pective et démontrera la vitalité d’une cinématographie en pleine mutation.

mExICo SF
LE CINéMA MExICAIN dE SCIENCE FICtION

Les titres sont aussi évocateurs qu’étranges : Le Sexe 
fort, Santo contre l’invasion des Martiens, Le Vaisseau 
des monstres, La Momie Aztèque contre le robot humain, 
La Planète des envahisseuses… Le festival poursuit son 
exploration des mauvais genres, avec ces perles mécon-
nues du cinéma de SF mexicain des années 1940-60. A 
l’ombre des studios américains, le genre mexicain exploitait 
la moindre franchise, pour satisfaire le public local (notam-
ment à travers la figure de Santo, le catcheur masqué). Au 
moment où le Gravity du Mexicain Alfonso Cuaron triomphe 
dans les salles, et après la tornade Pacific Rim cet été, 
signée d’un autre Mexicain de génie, Guillermo Del Toro, 
on pourra mesurer le chemin parcouru par la SF mexicaine, 
dans un même élan iconoclaste et populaire. En compagnie 
de José Manuel García (Filmoteca de la UNAM). MEXICO SF, 
c’est du Tequila Ed Wood ! Et en 35 mm !

Ces quatre cinéastes seront 
présents lors du festival pour 
accompagner leurs films. Une 
occasion de les réunir et de 
discuter avec eux de leur travail 
et de l’état actuel du cinéma 
sud-africain.

RencontRe.
Lettre d’amour zoulou de Ramadan Suleman (2006)

Le Vaisseau des monstres de Rogelio A. González (1960)

12

Manifestation organisée dans 
le cadre des Saisons Afrique 
du Sud France 2012 & 2013  
www.france-southafrica.com

Deux doubles programmes explosifs de films mexicains de 
science-fiction. Du kitsch à gogo !
Les 9 et 10 nov. à partir de 20h30
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  PLEIn Sud

AFRIquE, AFRIquES

Depuis ses débuts, le Festival international du film 
d’Amiens tient à faire un état des lieux de la création 
cinématographique du continent africain. Ces docu-
mentaires croisent  aussi les regards que d’autres ci-
néastes portent sur l’Afrique. Entre troubles politiques 
et  mondialisation galopante, un continent  riche de 
son histoire affirme son identité, avec la caméra pour 
témoin.  

Angola année zéro 
de Ever Miranda (Angola)  
Démocratie année zéro 
de Christophe Cotteret (Belgique, Tunisie, France, Qatar)  
Korafola, joueuse de kora 
de Mamadou Cissé (Mali) 
L’Irrésistible ascension de Moïse Katumbi 
de Thierry Michel (Belgique)  
La Femme à la caméra 
de Karima Zoubir (Maroc)  
Une feuille dans le vent 
de Jean-Marie Téno (Cameroun, Gabon, France)Korafola, joueuse de kora de Mamadou Cissé 

Démocratie année zéro de Christophe Cotteret

Plein Sud met en valeur les cinémas d’Afrique et d’Amérique latine. Ces sept longs métrages inédits cartogra-
phient l’état de la création dans l’hémisphère Sud. Documentaires, fictions, premiers films ou réalisateurs confir-
més : autant de perspectives sur des cinématographies en plein renouveau.

Avanti popolo 
de Michael Wahrmann (Brésil)
La République des enfants 
de Flora Gomes (France, Belgique, Allemagne, Portugal) 
Le Grand Kilapy 
de Zézé Gamboa (Angola/Portugal/Brésil) 
Les Enfants de Troumaron 
de Harrikrisna Anenden et Sharvan Anenden (Île Maurice)  
Rêves d’or (La jaula de oro) 
de Diego Quemada-Diez (Mexique/Espagne) 
Sibila 
de Teresa Arredondo (Chili/Espagne)
Zabana! 
de Saïd Ould Khelifa (Algérie)

La République des enfants de Flora Gomes

Le Grand Kilapy de Zeze Gamboa
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SéAnCES SPéCIALES
soiRée laRRy claRk 
KIdS et MARFA GIRL : les premiers et derniers films de 
Larry Clark, présentés dans le cadre de la rétrospective 
Tulsa Oklahoma Cinéma. 
10 nov. • 20h30 • PT - 10 nov. • 22h30 • PT

lam lê
GARdE à VuE de Claude Miller : un des premiers films 
de Claude Miller présenté dans le cadre de l’hommage 
à Lam Lê dont il a dessiné le «storyboard» et dont il 
nous parlera au cours de sa Masterclass. 
10 nov. • 14h00 • PT, en présence de Lam Lê. 

Plein sud
AVANtI POPOLO de Michael Wahrmann: ce film, pré-
senté en hommage à Carlos Reichenbach, a été conçu 
au Festival d’Amiens lors de la rencontre entre Carlos 
Reichenbach et Michael Wahrmann en 2010. 
12 nov. • 22h15 • OW

tulsa oklahoma cinéma
SéRIE NOIRE d’Alain Corneau : cette adaptation d’un 
roman de Jim Thompson est présentée en copie neuve 
dans le cadre de la rétrospective Tulsa Oklahoma Cinéma, 
en présence du chef-opérateur Pierre-William Glenn. 
13 nov. • 13h45 • PT

soiRée mike hodges : 
LA LOI du MILIEu (Get Carter) et thE tERMINAL 
MAN (Director’s Cut) : un exemple parfait de la filmo-
graphie éclectique de ce cinéaste britannique. 
En présence de Mike Hodges. 
14 nov. • 20h30 • St-Leu 
14 nov. • 22h45 • St-Leu

Films d’ouVeRtuRe
INI AVA, CELuI quI REVIENt d’Asoka Handagama: le 
tout dernier film de ce cinéaste sri-lankais à qui nous 
rendons hommage
8 nov. • 22h00 • OW

LE SECREt dE ChANdA d’Oliver Schmitz: le dernier 
film de ce cinéaste sud-africain contemporain qui inau-
gure la rétrospective Cinéastes d’Afrique du Sud 
8 nov. • 22h15 • PT

LES RAISINS dE LA COLèRE de John Ford: le classique 
de John Steinbeck adapté à l’écran par John Ford. Le 
périple de la famille Tom Joad de l’Oklahoma vers la 
Californie est un film d’ouverture idéal pour la rétros-
pective Tulsa Oklahoma Cinéma. 
8 nov. • 22h30 • GT

Films de clÔtuRe
FLASh GORdON de Mike Hodges : redécouvrez sur 
grand écran ce nanar flamboyant ! 
15 nov. • 22h00 • PT, en présence de Mike Hodges.

RêVES d’OR (La jaula de oro) de Diego Quemada-Diez: 
le premier long métrage de ce réalisateur espagnol, 
présenté dans la section «Un Certain Regard» du Fes-
tival de Cannes en 2013. Lauréat du Fonds d’aide au 
développement du scénario en 2008, organisé par le 
FIFAM. Egalement présenté en avant-première. 
15 nov. • 22h15 • OW

My OWN PRIVAtE IdAhO de Gus Van Sant : dans le 
sillage des photos de Larry Clark, sans doute le plus 
beau film de Gus Van Sant, avec un duo d’acteurs for-
midables, Keanu Reeves, dans son meilleur rôle, et le 
regretté River Phoenix. 
15 nov. • 22h00 • St-Leu

aVant-PRemiÈRes

dES étOILES de Dyana Gaye: le premier long métrage 
de la cinéaste franco-sénégalaise, Dyana Gaye
14 nov. • 20h30 • OW

LAyLA de Pia Marais: le retour au pays natal de la 
cinéastes sud-africaine, Pia Marais, pour son troisième 
long métrage
12 nov. • 20h00 • OW
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Les programmes « Europe tout court » vous permettent 
en cinq escales, de faire un petit tour d’Europe du 
court métrage. Cette année : la Belgique, l’Espagne, la 

Suisse et la France avec une sélection des meilleurs travaux de La fémis, seront à l’honneur.

EuRoPE, EuRoPES

Le Festival international du film d’Amiens offre à voir une sélection de courts-
métrages d’animation européens toujours surprenants et festifs ! Un condensé 
de la production européenne de dessins-animés. Loin de n’être destinés 
qu’aux enfants, ces programmes, présentés thématiquement, s’adressent à 
tous. Ils démontrent l’invention ludique, la vitalité bienheureuse et le talent 
protéiforme du cinéma d’animation en Europe. Travaillant divers supports (de 
la pâte à modeler à la gouache en passant par la 3D ou le crayon), les réali-
sateurs s’affirment, année après année, comme des auteurs à part entière.

Entrée libre 
Auditorium Charles Pinsard (Bibliothèque Louis Aragon)

CInémAS d’AnImATIon EuRoPéEnS

Hazel L’Amour bègue Dernier voyage improvisé

Miriam et le Cerf-volant

Notre pays des merveilles

Le Vendeur de fumée

Formidables fables | Samedi 9 novembre | 10h00 | 30’
En avant les amis ! | Samedi 9 novembre | 10h45 | 32’
Jolies petites bêtes |  Samedi 9 novembre | 11h30 | 30’
Du mystère et des hommes | Samedi 9 novembre | 14h00 | 35’
Le Meilleur ami de l’homme | Samedi 9 novembre | 14h45 | 25’

Europe tout court : Espagne (Kimuak) : Choléra de 
Aritz Moreno ; Démocratie de Borja Cobeaga ; Hotza-
nak, for your Own Safety de Izibene Oñederra ; Une 
heure, un pas de Aitor Iturriza et Bernat Gual ; Une 
histoire politique de Lander Camarero
15 nov • 17h • Gaumont 2

Europe tout court : Espagne (Ecam) : La Cicatrice 
de José Manuel Cacereño : La Troisième histoire de 
Amanda Rodríguez ; Le Boson de Higgs de Cristina G. 
Molina ; Les Démons de Miguel Azurmendi ; T’adhib 
de Raquel Bedia ; Wade in the Water de Stefano Ridolfi
15 nov • 18h15 • Gaumont 2

Europe tout court suisse : 1956 de Ramon & Pedro ; 
Alice in the Sky de Jonas Meier et Mike Raths ; Hazel 
de Tamer Ruggli ; L’Amour bègue de Jan Czarlewski ; 

Mann kann nicht alles auf einmal tun, aber man kann 
alles auf einmal lassen de Marie-Elsa Sgualdo ; Mila de 
Kristina Wagenbauer
12 nov • 10h30 • St-Leu

Europe tout court : Belgique (IAD) : Bazar au sta-
dium de Nicolas Garrite et Nicolas Pierson ; Et pour 
quelques bonbons de plus… de Adrien Haegeman ; 
Houle sentimentale de Tom Boccara ; Super Titanic II 
de Nicolas Grandry ; Welkom de Pablo Munos Gomez ; 
Zinneke de Rémi Allier
14 nov • 15h30 • Marie de L.

Europe tout court : France (La fémis) : Adela de 
Avril Besson ; Exil de Vladilen Vierny ; Trucs de gosse 
de Émilie Noblet ; WipeOut de Amine Berrada
13 nov • 14h • OW
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CARTES bLAnCHES 

L’œIL ouvERT 
dOCuMENtAIRES

Le Festival d’Amiens ouvre grand ses portes à d’autres festivals. En 2012, nous avions inauguré cette invitation à 
une Carte Blanche, avec le festival Ciné-Poème de Bezons. Nous accueillons pour la seconde fois ce jeune festi-
val, ainsi que le plus expérimenté Festival international de Vila do Conde (Portugal), l’un des plus beaux festivals 
consacrés au court métrage. Ces festivals seront représentés par Jackie Chérin (Ciné-Poème) et par Miguel Dias 
(programmateur Vila do Conde). Ils nous proposent chacun une sélection inédite de courts métrages.

CINé POèME
Bao de Sandra Desmazières (France) ; La Tâche de Chloé Alliez (Bel-
gique) ; Dernier voyage improvisé de Julien Guiol (France) ; L’Être 
filmé de Thierry Goron (France) ; Un spectacle interrompu de Chris-
tophe Gautry et Arnaud Demuynck (France/Belgique) ; Irse por allà 
de Gabriel Belanger Oyarzun (France/Chili)
9 nov • 16h30 • Gaumont 4

VILA dO CONdE
Carosello de Jorge Quintela ; Land of my Dreams de Yann Gonza-
lez ; Mahjong de João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata ; 
Gambozinos de João Nicolau
14 nov • 14h • Gaumont 4

Bao de Sandra Desmazières

Land of my Dreams de Yann Gonzalez

Cette sélection de documentaires rassemble des visions et des points de vue très divers, ils se complètent ou 
s’entrechoquent, s’interrogent sur la famille, les traditions, l’exil et la recherche d’une identité. Des témoignages 
rares et lucides sur le « monde comme il va ». 

Au-delà de l’Ararat 
de Tülin Özdemir (Belgique) 
Démocratie année zéro 
de Christophe Cotteret (Belgique, Tunisie, France, Qatar)  
Histoires du carnet anthropométrique 
de Raphaël Pillosio (France) 
L’Irrésistible Ascension de Moïse Katumbi 
de Thierry Michel (Belgique) 
La Chasse au snark 
de François-Xavier Drouet (France)  
Le Dernier Refuge 
de Anne-Laure Porée et Guillaume Suon (Cambodge/France) 
Les Âmes dormantes de Alexander Abaturov (France)  
On vient pour la visite de Lucie Tourette (France/Royaume-Uni)  
Ramallah de Flavie Pinatel (France) 
Welcome to Fukushima de Alain de Halleux (Belgique/France)  
Yasmina et Mohammed de Régine Abadia (France)

Welcome to Fukushima

On vient pour la visite

L’Irrésistible Ascencion de Moïse Katumbi
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FESTIvAL EAdSI
Le Festival international du film d’Amiens accueille la première édition du Festival « Éducation au Développement 
et à la Solidarité Internationale » (EADSI).  Ce Festival de films documentaires a pour vocation de faire la promotion 
d’initiatives de solidarité internationale afin d’encourager leur développement, auprès des jeunes en particulier.
Ce projet développé avec 3 autres territoires européens (Allemagne, Belgique, Italie), est programmé pour cette édi-
tion par le Festival Terra di Tutti (Italie). Le thème 2013 sera l’eau et l’assainissement. Une sélection de documentaires 
du Festival d’Amiens viendra compléter cette programmation.Retrouvez ces films dans les salles vidéo du Festival.

Soirée événement avec le film 
Océans de Jacques Perrin 

Jeudi 14 nov. | 19h00 | Gaumont 4
éVénement.

Le Festival EADSI se poursuivra durant la semaine de la 
Solidarité internationale (16-24 nov.) en région. 

Retrouvez le détail des projections sur www.filmfestamiens.org et sur  
www.picardie.fr. 

The Well de P. Barbieri, R. Russo,
 M. Michelini (Italie, 2011, 52’)
11 nov. • 18h00 • Marie de L. 

Lucciole per lanterne de S. Martone, 
M. Martone (Italie 2013, 44’)
14 nov. • 17h00 • Marie de L. 

The Waters of Chenini 
de E. Mereghetti  (Italie, 2009, 15’)

15 nov. • 16h00 • Marie de L.

Be Water, my Friend de A. Martino  
(Italie/Ouzbekistan, 2009, 14 min’)

15 nov. • 16h00 • Marie de L. 

Moro ou nao moro de M. Marzagalli  
(Brésil, 2009, 23’)

15 nov. • 16h00 • Marie de L. 

Hamou Beya, pêcheurs de sable 
de A. S. Diarra (Mali/France, 2012, 72’)

12 nov. • 14h00 • BLA

No somos de palma 
de J. Labourie et C. Riboulleau 

(France, 2013, 55’) 
12 nov. • 15h30 • BLA

Océans de J. Perrin et J. Cluzaud
(France, 2009, 104’)

14 nov. • 19h00 • Gaumont 4

Même la pluie de I. Bollaín
(fiction - Espagne/France/

Mexique, 2011, 103’) 
15 nov. • 14h00 • Gaumont 4



SERVICE COMMERCIAL MÉGACITÉ   
Avenue de l’hippodrome | 80011 Amiens Cedex 1
Tel : +33 (0)3 22 66 33 33 | Fax : +33 (0)3 22 66 33 30 
Mail : infocongres@megacite.fr
 www.megacite.fr

SÉMINAIRES - CONVENTIONS - SOIRÉES D’ENTREPRISES - CONGRÈS - ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES - LANCEMENTS DE PRODUITS - AUTRES...

DES ESPACES ET DES SERVICES
SUR MESURE
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Des séances à partager en famille. Du 9 au 16 novembre au Grand théâtre de la Maison de la culture d’Amiens. 
Tarif unique : 2€

Samedi 16 nov. | 16h | Petit théâtre (MCA)
Encadrés par leurs professeurs, 70 élèves de 
tous âges ont participé durant une semaine à la 
réalisation du 27ème Color’Ado. Cet atelier de dé-
couverte et d’initiation aux techniques du cinéma 
d’animation organisé par le Festival international 
du film d’Amiens et coordonné par le collectif 
Bruits d’Écran se concrétise par la réalisation 
d’un court métrage. Il sera projeté au public, en 
présence des participants. 

CIné PAREnTS/EnFAnTS
LE jour DEs cornEILLEs (France, 96’) 
de Jean-Christophe Dessaint  
Samedi 9 nov. | 14h30

L’AtELIEr EnchAnté (République tchèque, 39’) 
de Hermina Tyrlova
dimanche 10 nov. | 10h00

LE sEcrEt DE moonAcrE 
(France/ Grande-Bretagne/ Hongrie,103’) de Gabor Csupo
dimanche 10 nov.| 14h30

LEs pEtItEs z’EscApADEs (France, 40’) 
de P. Lenôtre, J.-R. Girerd, P.-L. Granjon, Z. Trofimova, K.Bronzit
Lundi 11 nov. | 10h00

zArAFA (France/Belgique, 78’) 
de Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
Lundi 11 nov. | 14h30

mIssIon : noËL - LEs AvEnturEs DE LA FAmILLE noËL 
(États-Unis/ Grande-Bretagne, 98’) de Sarah Smith
Samedi 16 nov. | 14h30

27E CoLoR’Ado

Le Secret de Moonacre

Zarafa

Mission : Noël - les aventures de la famille Noël

Cette année le Color’ado a accueilli les élèves des établis-
sements suivants : Collège Guy Mareschal, Collège Arthur 
Rimbaud, Lycée Louis Thuillier, Lycée Delambre-Montaigne
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ExPo’

ATELIER

tAnt Qu’IL Y AurA DEs AFFIchEs... DE cInémA
hall Matisse - Vernissage 10 nov | 15h30
Comme chaque année, Bernard Martinand nous invite à redécouvrir le 
travail des affichistes. Faisant écho au film L’Affiche fait son cinéma de 
Bertrand Stephant-Andrews présenté au Festival, les affiches de cette 
exposition témoigneront du talent de ces véritables artistes. À l’issue de 
la projection les participants de la table ronde vous guideront à travers 
l’histoire de l’affiche et de son cinéma au fil de quelques raretés exposées.

 « ImAgInEr LA suItE AvEc FLAsh KhALID & oLIvIEr »
Tout commence avec un extrait muet de Flash Gordon. La scène est muette, 

pourtant les personnages parlent. Que disent-ils ? Que raconte l’image ? 
Avec un scénariste nous imaginerons un dialogue qui colle aux personnages, 
à la scène… Puis, avec Khalid-K, nous tenterons de créer l’univers sonore.

LE 35, DE L’InvIsIBLE Au vIsIBLE
Bar d’entracte MCA
À l’heure du passage au numérique des salles de cinéma, l’Acap-Pôle 
Image Picardie a proposé à Gaël Clariana, photographe et artiste associé 
à la structure, de parcourir la région à la rencontre des projectionnistes 
de cinéma, entre octobre 2011 et février 2012, période charnière entre la 
pellicule et le numérique. Immersion au cœur d’une révolution technolo-
gique et humaine, véritable hommage à ces artisans du 7ème art.

vIncEnt LIgnIEr - L’Art Du portrAIt
hall Matisse - Vernissage 9 nov | 19h00 
Photographe, portraitiste, Vincent Lignier enrichit, depuis les années 90, la 
presse internationale et nationale de ses portraits « racés », qu’ils émanent de 
l’industrie cinématographique, du disque, du monde politique et économique. 
Cette exposition revient avec une série de portraits du cinéma contemporain, 
sur le parcours hors norme de ce photographe amiénois. 
www.vincentlignier.com
Commissariat : Pascal Sanson. Scénographie : Aude Delienne  
Partenariats : Ets Andrea, I.D.M.A, Wilhem Arnoldy, Bon Temps records

Samedi 9 nov. | 14h00
Jean Vilar | MCA 

Atelier proposé par « l’Indus-
trie du rêve » en partenariat 
avec la CCAS et la CMCAS de 
Picardie. 
Entrée libre
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Horaires et Films
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Bande actualités années 20 
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LEÇONS d’hARMONIE • 115’ • Comp • St-Leu

L’AutRE NéORALISME - Prog. 1 • 86’ + 
Lancement livre • AN • OW

LA FORêt dES BOuChOtS • 52’ • doc • Gaumont 2

CÔNG BINh, LA LONGuE NuIt INdOChINOISE 
+ Lam Lê • 118’ • LL • Gaumont 4

LES ÂMES dORMANtES • 52’ • doc • Marie de L

du MyStèRE Et dES hOMMES • 35’ • CAE • BLA

LE JOuR dES CORNEILLES • 96’ • P/E • Gt

LE MEILLEuR AMI dE L’hOMME • 25’ • CAE • BLA

ZARAFA • 78’ • JP • BLA

tWIStER • 113’ • tul • Gaumont 2

ON VIENt POuR LA VISItE • 58’ • doc • Marie de L

WELCOME tO FuKuShIMA • 60’ • doc • OW

CINé POèME + J. Chérin • 52’ • Gaumont 4 

WILd BOyS OF thE ROAd • 68’ • tul • Pt

LES RENCONtRES d’APRèS MINuIt • 91’ 

• Comp • Pt

uN ENFANt dANS LA FOuLE + invités • 85’ • GB 

• OW

FLyING WIth ONE WING + A. Handagama • 81’ • 

Ah • St-Leu

SILENCE RAdIO • 52’ • CMM • Gaumont 4

Au-dELà dE L’ARARAt • 57’ • doc • Marie de L

LA RéPuBLIquE dES ENFANtS • 79’ • PS • 

Gaumont 2 - Soirée Unicef

OuROuB + invités • 90’ • OW

POuSSIèRE d’EMPIRE + Lam Lê • 103’ • LL • St-Leu

SEuLE LA MORt PEut M’ARRêtER • 102’ • Mh 

• Gaumont 4

OutSIdERS (1983) • 90’ • tul • Pt

LA MOMIE AZtèquE CONtRE LE ROBOt 
huMAIN + invités • 65’ • Mex • Gaumont 2

LE SExE FORt + invités • 78’ • Mex • Gaumont 2

thE KILLER INSIdE ME • 108’ • tul • Gaumont 4

L’AtELIER ENChANté • 39’ • P/E • Gt

Bande actualités années 20 
+ JudGE PRIESt • 80’ • tul • Pt

INI AVAN, CELuI quI REVIENt + A. Handagama 

• 104’ • Ah • OW

A GENtE • 90’ • Comp • St-Leu

COMPétItION COuRtS MétRAGES - Prog. 2 

• 65’ • CCME • Gaumont 2

uN ENFANt dANS LA FOuLE • 85’ • GB 

• Gaumont 4
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LundI 11 nov.GARdE à VuE + Lam Lê • 90’ • LL • Pt

L’AFFIChE FAIt SON CINéMA • 52’ suivie d’une 

table ronde • Evt • OW

BOBÔ • 80’ • Comp • St-Leu

LES ENFANtS dE tROuMARON • 93’ • PS 

• Gaumont 2

OKLAhOMA! • 145’ • tul • Gaumont 4

hIStOIRES du CARNEt ANthROPOMétRIquE 

• 69’ • doc • Marie de L.
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LE SECREt dE MOONACRE • 103’ • P/E • Gt

L’AutRE NéORALISME - prog. 2 • 98’ • AN • Pt

RAMALLAh • 28’ • doc • Marie de L.

20 NuItS Et uN JOuR dE PLuIE + Lam Lê • 85’ 

• LL • Gaumont 2

MAStERCLASS ASOKA hANdAGAMA • Ah • OW

déMOCRAtIE ANNéE ZéRO • 114’ • Afr • Marie de L.

ShIRLEy AdAMS + O. Hermanus • 91’ • AF 

• Gaumont 4

LES AMIS + invités • 100’ • GB • Pt

OF hORSES ANd MEN • 85’ • Comp • St-Leu

KINGStON AVENuE • 39’ + AGIt POP • 31’ • CMM 

• Gaumont 2

MOON LAdy + A. Handagama • 110’ • Ah • OW

ZABANA ! • 107’ • PS • Gaumont 4

MARFA GIRL • 105’ • tul • Pt

SANtO CONtRE L’INVASION dES MARtIENS 
+ invités • 92’ • Mex • St-Leu

LE PéLICAN + invités • 90’ • GB • Gaumont 2

GOOdNIGht IRENE • 14’ + BARKING WAtER • 

81’ + S. Harjo • tul • OW

KIdS • 90’ • tul • Pt

LE VAISSEAu dES MONStRES + invités • 81’ • 

Mex • St-Leu

SuSPECt - MIKE HODGES TV • 72’ • Mh 

• Gaumont 4

LES PEtItES Z’ESCAPAdES • 40’ • P/E • Gt

RENCONtRE dES NuAGES Et du dRAGON + 

Lam Lê • 43’ • LL • Pt

LEÇONS d’hARMONIE • 115’ • Comp • St-Leu

Bande actualités années 20 + 
StEAMBOAt ROuNd thE BENd • 82’ • tul • OW

COMPétItION COuRtS MétRAGES - Prog. 3 • 

66’ • CCME • Gaumont 2

LES AMIS • 100’ • GB • Gaumont 4

L’IRRéSIStIBLE ASCENSION dE MOÏSE KAtuMBI 
• 83’ • Afr • Gaumont 4

dIAMANtS SuR CANAPé • 115’ • tul • Pt

uN SECONd SOuFFLE + invités • 101’ • GB • St-Leu

EL CONdOR PASA • 101’ • Comp • Gaumont 2

thIS LANd tV (3 épisodes - VONST) + S. Harjo • tul 

• Marie de L.

ZARAFA • 78’ • P/E • Gt

MAStERCLASS LAM Lê • LL • OW

FOuR ShEEtS tO thE WINd + S. Harjo • 84’ 

• tul • St-Leu

FOOLS + R. Suleman • 90’ • AF • Gaumont 2
L’AutRE NéORALISME- prog 3 + invités • 102’ • AN 

• Gaumont 4

BEFORE thEy dIE (VONST) • 92’ • tul • Marie de L.

VIdhu + A. Handagama • 94’ • Ah • Pt

dEMONLOVER + D. Lenoir • 129’ • dL • OW

GOOdByE MuM + A. Handagama • 91’ • Ah • St-Leu

LA RuéE SANGLANtE • 102’ • tul • Gaumont 2

thE WELL • 52’ • EAdSI • Marie de L.

WhEN I SAW yOu • 97’ • Comp • Pt

SExy dREAM • 28’ + OCéAN • 31’ • CMM • Gaumont 4

BEAuty + O. Hermanus • 99’ • AF • OW

LE REBELLE + invités • 105’ • GB • Gaumont 4

L’OR NOIR dE L’OKLAhOMA • 108’ • tul • Pt

quELquES hEuRES dE PRINtEMPS + S. Brizé 

• 102’ • Evt • St-Leu
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hAtARI! + J. Momcilovic • 157’ • tul • Gaumont 2

CARRINGtON + D. Lenoir • 120’ • dL • OW

LES RENCONtRES d’APRèS MINuIt • 91’ • 

Comp • Pt

LA PLANètE dES ENVAhISSEuSES + invité • 85’ 

• Mex • Gaumont 4
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mARdI12 nov.
Bande actualités années 20
+ L’AttAquE du GRANd RAPIdE • 12’ 

+ LE FILS dE LA PRAIRIE • 71’ • Entrée libre • tul • Pt

MOON LAdy + A. Handagama • 110’ • Ah • OW

EuROPE tOut COuRt : SuISSE • 71’ • St-Leu

LE PéLICAN • 90’ • GB • Gaumont 4

MIKE hOdGES - Doc. 1 • 52’ • (Tempo Entertainers 
DANNY LA RUE de James Goddard (26’) + TEMPO 
INTERNATIONAL / TATIVILLE de Dick Fontaine (26’))(VONST) 

• Mh • Gaumont 2 

thE OutSIdERS: thE COMPLEtE NOVEL • 112’ 

• tul • Pt

PIERRE Et dJEMILA + invités • 86’ • GB • OW

EN ROutE POuR LA GLOIRE • 147’ • tul • St-Leu

ZWELIduMILE + R. Suleman • 112’ • AF • Gaumont 2

ANGEL + D. Lenoir • 134’ • dL • Gaumont 4

yASMINA Et MOhAMMEd • 63’ • doc • Marie de L.

hAMOu BEyA, PêChEuRS dE SABLE • 72’ • 

EAdSI • BLA

NO SOMOS dE PALMA • 57’ • EAdSI • BLA

CAP Au Sud : COuRtS MétRAGES 
Sud-AFRICAINS • 80’ • AF • Pt

L’AutRE NéORALISME - Prog. 4 • 69’ • AN • OW

quANd L’ItALIE N’étAIt PAS uN PAyS 
PAuVRE • 43’ • AN • Marie de L.

thIS IS My MOON + A. Handagama • 104’ • Ah 

• Gaumont 2

SExy dREAM • 28’ + OCéAN • 31’ • CMM • St-Leu

SuSPECt - MIKE HODGES TV • 72’ • Mh • Gaumont 4

uNE FEuILLE dANS LE VENt • 56’ • Afr • BLA

MAPANtSuLA • 104’ • AF • Pt

JuSqu’Au BOut dE LA NuIt + invités • 80’ • GB • OW

JIM thOMPSON, LE POLAR dANS LA PEAu • 

53’ • tul • Marie de L.

LE dERNIER REFuGE • 65’ • doc • St-Leu

RuMOuR - MIKE HODGES TV • 85’ • Mh • Gaumont 4

BOBÔ • 80’ • Comp • Gaumont 2

tANdEM + D. Lenoir • 91’ • dL • Pt

LAyLA + Pia Marais • 112’ • AF/AP • OW

RuSty JAMES • 93’ • tul • St-Leu

LA VIdA dESPuéS • 90’ • Comp • Gaumont 4

L’AutRE NéORALISME - Prog. 5 • 115’ • AN 

• Gaumont 2

 SéANCE dOCuMENtAIRE 
• Rés. du Thil

SEuLE LA MORt PEut 
M’ARRêtER • 102’ • Mh • Safran

MONSIEuR hIRE + D. Lenoir • 81’ • dL • Pt

AVANtI POPOLO • Hommage à C. Reichenbach • 72’ 

• PS • OW

dRuGStORE COWBOy • 102’ • tul • St-Leu

uN SECONd SOuFFLE • 111’ • GB • Gaumont 4

mERCREdI13 nov.
NOtRE PAIN quOtIdIEN • 80’ + thE PLOW 
thAt BROKE thE PLAINS • 27’ (VONST) • tul • Pt

BOBÔ • 80’ • Comp • OW

LE REBELLE • 105’ • GB • Gaumont 4

SéRIE NOIRE + P.-W. Glenn • 111’ • tul • Pt

13
h4

5

LEttRE d’AMOuR ZOuLOu + R. Suleman • 105’

• AF • Gaumont 2

LA FIèVRE du PétROLE • 119’ • tul • Gaumont 4

MIKE hOdGES - Doc. 2 • 78’ • (WORLD IN ACTION / 
GOLDWATER FOR PRESIDENT ? OR HOW I WIN FRIENDS 
AND INFLUENCE PEOPLE de Mike Hodges (26’) + TEMPO 
INTERNATIONAL / THE ORNETTE COLEMAN TRIO de Dick 
Fontaine (26’) + TEMPO INTERNATIONAL / GIRODIAS de
Helen Standage (26’) (VONST) • Mh • Gaumont 2
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LA FEMME à LA CAMéRA • 60’ • Afr • BLA

MA VIE (d’ARtIStE) EN 15 FILMS quE J’AI 
PAS tOuRNéS (conférence) • dL • OW

L’AutRE NéORALISME - prog. 6 • 97’ • AN • St-Leu

ANGOLA, ANNéE ZéRO • 62’ • Afr • Marie de L.

COMPétItION COuRtS MétRAGES - Prog. 1 

• 65’ • CCME • Gaumont 2

LA RuéE VERS L’OuESt (1931) • 124’ • tul 

• Gaumont 4
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WILd BOyS OF thE ROAd • 68’ • tul • Pt

hIStOIRES du CARNEt ANthROPOMétRIquE 

• 69’ • doc • BLA

CARLOS • 333’ • dL • St-Leu

L’AutRE NéORALISME - Prog. 7 • 84’ • AN 

• Gaumont 2

uNE FEuILLE dANS LE VENt • 56’ • Afr • Marie de L.

Soirée jeunesse - AVEC LA MER JuStE EN FACE • 
20’ + GNIO FAR, «NOuS SOMMES ENSEMBLE» 

• 40’ • Evt • Pt

MILLE SOLEILS • 45’ • CMM • OW

KINGStON AVENuE • 39’ + AGIt POP • 31’ • CMM 

• Gaumont 4

quANd J’étAIS ChANtEuR + Y. Le Saux • 112’ 

• dL • Pt

OF hORSES ANd MEN • 85’ • Comp • Gaumont 2
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LES ChEyENNES • 154’ • tul • GT

AINSI SOIt-IL + invités • 80’ • GB • OW

GuEt-APENS • 122’ • tul • Gaumont 4

EL CONdOR PASA • 101’ • Comp • Pt

LE BOSSu dE ROME + invités • 103’ • GB • OW

FLyING WIth ONE WING • 81’ • Ah • Gaumont 2

SéANCE MOyENS MétRAGES 
• Le Chaudron, scène des étudiants

jEudI14 nov.
RuMOuR - MIKE HODGES TV • 85’ • Mh • Pt

GOOdByE MuM • 91’ • Ah • OW

EL CONdOR PASA • 101’ • Comp • St-Leu
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COMPétItION COuRtS MétRAGES - Prog. 2 

• 71’ • CCME • Gaumont 2

PIERRE Et dJEMILA • 86’ • GB • Gaumont 4

MAStERCLASS dENIS LENOIR • dL • Pt

LA VIdA dESPuéS • 90’ • Comp • St-Leu

SIBILA • 94’ • PS • Gaumont 2

EuROPE tOut COuRt : PORtuGAL (VILA DO CONDE) 

• 82’ • Gaumont 4

KORAFOLA, JOuEuSE dE KORA • 52’ 

• Afr • Marie de L.

LA ChASSE Au SNARK • 95’ • doc • BLA

EuROPE tOut COuRt : BELGIquE (IAd) • 65’ 

• Marie de L.

L’AutRE NéORALISME - prog. 8 • 98’ • AN • OW

LA RuéE VERS L’OuESt (1960) • 147’ • tul 

• Gaumont 4

RAMALLAh • 28’ • doc • BLA

A GENtE • 90’ • Comp • Gaumont 2

L’EAu FROIdE + D. Lenoir • 92’ • dL • Pt

LuCCIOLE PER LANtERNE • 44’ • EAdSI 

• Marie de L.

ANGOLA, ANNéE ZéRO • 62’ • Afr • BLA

AMORE + Y. Le Saux • 118’ • dL • St-Leu

Au-dELà dE L’ARARAt • 57’ • doc • Marie de L.

WhEN I SAW yOu • 97’ • Comp • OW

OCéANS • 104’ • Lancement Festival EAdSI • Gaumont 4

SéANCE COuRtS MétRAGES • Rés. Le Bailly

duEL Au SOLEIL • 140’ • tul • GT

LEÇONS d’hARMONIE • 115’ • Comp • Gaumont 2

LA ChASSE Au SNARK • 95’ • doc • Marie de L.

ON VIENt POuR LA VISItE • 58’ • doc • BLA

RENCONtRE AVEC LA FéMIS + FILMS FÉMIS • OW

14
h
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vEndREdI 15 nov.

dES étOILES + D. Gaye • 100’ • Evt/AP • OW

LA LOI du MILIEu + M. Hodges • 112’ • Mh • St-Leu20
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h OF hORSES ANd MEN • 85’ • Comp • Pt

LA LOI Et L’ORdRE + D. Lenoir • 101’ • dL 

• Gaumont 4

COMPétItION COuRtS MétRAGES - Prog. 3 • 

66’ • CCME • OW

thIS IS My MOON • 104’ • Ah • Gaumont 2

thE tERMINAL MAN ( Version Director’s Cut) 

+ M. Hodges • 107’ • Mh • St-Leu

RêVES d’OR + D. Quemada-Diez • 102’ • PS/AP • OW
MAStERCLASS MIKE hOdGES • Mh • OW

WhEN I SAW yOu • 97’ • Comp • St-Leu

JuSqu’Au BOut dE LA NuIt • 80’ • GB 

• Gaumont 4

REMISE dES PRIx SPéCIAux - Jean Vilar - MCA

A GENtE • 90’ • Comp • St-Leu

CROuPIER + M. Hodges • 91’ • Mh • OW

hORIZONS LOINtAINS (VF) • 140’ • tul • Gaumont 2

MêME LA PLuIE • 103’ • EAdSI • Gaumont 4

LA FEMME à LA CAMéRA • 60’ • Afr • Marie de L.

yASMINA Et MOhAMMEd • 63’ • doc • BLA

RENdEZ-VOuS AVEC LA PEuR + M. H. Wilson 

• 83’ • Evt • Pt

LES ÂMES dORMANtES • 52’ • doc • BLA

tuLSA + M. H. Wilson • 90’ • tul • Pt

REGARDS PICARDS : SEPtIèME CIEL • 39’ + POuR 
LE MEILLEuR 
• 15’ • St-Leu

SILENCE RAdIO • 52’ • CMM • Gaumont 4

BE WAtER, My FRIENd • 14’ + MORO… Ou 
NAO MORO • 23’ + thE WAtERS OF ChENINI 

déSORdRE + D. Lenoir • 95’ • dL • OW

EuROPE tOut COuRt : ESPAGNE (KIMuAK) 
• 61’ • Gaumont 2

LE GRANd KILAPy • 101’ • PS • St-Leu

MILLE SOLEILS • 45’ • CMM • Gaumont 4

KORAFOLA, JOuEuSE dE KORA • 52’ • Afr 

• Marie de L.

tERREuR à L’OuESt • 81’ • tul • PT

EuROPE tOut COuRt : ESPAGNE (ECAM) • 75’ 

• Gaumont 2

PuLP + M. Hodges • 95’ • Mh • OW

CéRéMONIE dE REMISE dES PRIx • Gt

FLASh GORdON + M. Hodges • 111’ • Mh • Pt

My OWN PRIVAtE IdAhO + D. Lenoir • 104’ • tul

• St-Leu

SAmEdI 16 nov.

dImAnCHE 17 nov.

COuRtS Et MOyENS MétRAGES PRIMéS • OW

FILM PRIMé • OW

MISSION NOËL : LES AVENtuRES dE LA 
FAMILLE NOËL • 98’ • P/E • Gt

COLOR’AdO • Pt

FILM PRIMé • OW

FILM PRIMé • St-Leu

FILM PRIMé • OW

FILM PRIMé • St-Leu

FILM PRIMé • St-Leu
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LE tABLEAu + atelier • 76’ 
• La Briqueterie

ZARAFA • 78’ 
• Centre culturel J. Tati

Les invités et réalisateurs présents aux séances 
seront indiqués sur le site du festival.
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tul Tulsa
Ah  Asoka Handagama
dL Denis Lenoir
LL Lam Lê
GB  Gérard Blain
AN  L’autre néoréalisme
Mex Mexico SF
AF  Afrique du Sud
Mh                                                         Mike Hodges
PS Plein Sud
Comp Compétition Longs métrages
CMM Compétition Moyens métrages
CCME Compétition 

              Courts métrages européens

CAE Cinéma d’animation européen
P/E Parents/Enfants
doc Documentaires
Afr Afrique
Evt Événements
JP Jeune Public
AP Avant-Première
VF  Version française
VONSt  Version originale non sous-titrée
EAdSI Festival Éducation au développement 

à la solidarité internationale - Conseil régional

Grand théâtre
Petit théâtre

Cinéma Orson Welles
Ciné Saint-Leu

Gaumont Salle 2
Gaumont Salle 4

Salle Marie de Louvencourt
Bibliothèque Louis Aragon

LES SALLES

LégEndE

Gt

Pt

O.W.

St-Leu

Gaumont 2

Gaumont 4

Marie de L.

BLA

Le FIFAM près de chez vous  :

CIné ST-LEu
Samedi 9 nov. | 16h30 | ROOM 514 de Sharon Bar-Ziv - 91’
Dimanche 10 nov. | 16h30 | ROOM 514 de Sharon Bar-Ziv - 91’
Lundi 11 nov. | 22h30 | ROOM 514 de Sharon Bar-Ziv - 91’
Mardi 12 nov | 12h15 | ROOM 514 de Sharon Bar-Ziv - 91’
Mercredi 13 nov. | 10h00 | ABOuNA de Mahamat Saleh-Haroun - 81’, présenté par J.-P. Garcia
Mercredi 13 nov. | 14h00 | LE MEdECIN dE FAMILLE de Lucia Puenzo - 93’
Jeudi 14 nov. | 12h15 | LE MEdECIN dE FAMILLE de Lucia Puenzo - 93’
Jeudi 14 nov. | 18h00 | LE MEdECIN dE FAMILLE de Lucia Puenzo - 93’
Vendredi 15 nov. | 20h00| hEIMAt 1ère partie ChRONIquE d’uN RêVE d’Edgar Reitz - 107’
Samedi 16 nov. | 14h00 | LE MEdECIN dE FAMILLE de Lucia Puenzo - 93’
Samedi 16 nov. | 22h00 | LE MEdECIN dE FAMILLE de Lucia Puenzo - 93’

CInémA oRSon WELLES
Samedi 16 nov. | 20h00 | PINK de Jeon Soo-il - 97’

Les films relevant de la programmation habituelle du Ciné St-Leu, du Cinéma Orson Welles et du multi-
plexe Gaumont ne sont pas accessibles avec la carte d’accréditation ou la carte licorne. Ils relèvent de la 
billetterie habituelle de ces salles. Séances concernées :
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Les films de A à Z A > C
20 nuits et un jour de pluie | LL
de Lam Lê (France/Allemagne, 2006, 85’)
La rencontre à Java entre un Vietnamien de France et une Franco-
Allemande, immergée dans la culture javanaise. Une histoire de pas-
sion, de corps. 
10 nov • 16h15 • Gaumont 2

A gente | Comp
de Aly Muritiba (Brésil, 2013, 90’)
Documentaire consacré à la vie d’un gardien de prison au Brésil. 
Troisième volet d’une trilogie signée Aly Muritiba, après les courts 
métrages A Fabrica et Patio.
10 nov • 10h30 • St-Leu
14 nov • 16h30 • Gaumont 2
15 nov • 13h45 • St-Leu

Agit Pop | CMM
de Nicolas Pariser (France, 2013, 31’)
Agit Pop, un magazine culturel créé il y a une dizaine d’années, va 
cesser sa parution à la suite de graves problèmes financiers.
10 nov • 18h30 • Gaumont 2
13 nov • 19h • Gaumont 4

Ainsi soit-il | GB
de Gérard Blain (France, 1999, 80’)
Un homme intègre est assassiné parce qu’il en savait trop sur les 
malversations de son patron. Ses proches, heureux jusque-là, sont 
dévastés par cette mort.
13 nov • 20h30 • OW

Amis (Les) | GB
de Gérard Blain (France, 1971, 100’)
Un adolescent délaissé par ses parents s’attache à un quadragénaire 
sans enfant, qui l’aide à faire les premiers pas dans sa vie d’homme.
10 nov • 18h • PT
11 nov • 11h • Gaumont 4

Âmes dormantes (Les) | Doc
de Alexander Abaturov (France, 2013, 52’)
La campagne présidentielle russe de 2012 dans une petite ville de 
Sibérie. 
9 nov • 14h • Marie de L.
15 nov • 15h30 • BLA

Amore (Io sono l’Amore) | DL
de Luca Guadagnino (Italie, 2009, 118’)
Dans la propriété des Recchi, Emma vit enfermée dans son mariage 
et son sens du devoir jusqu’au jour où elle fait la connaissance d’An-
tonio, le meilleur ami de son fils. 
14 nov • 18h • St-Leu

Angel | DL
François Ozon (Royaume-Uni, 2007, 134’)
Angleterre, 1905 : Angel Deverell, jeune écrivain prodige connaît une 
ascension fulgurante. Mais sa vie et sa carrière basculent brusquement.
12 nov • 14h • Gaumont 4

Angola année zéro | Afr
de Ever Miranda (Angola, 2013, 62’)
Après trente ans de guerre civile, l’Angola a un nouvel objectif  : se 
reconstruire. Les jeunes diplômés angolais sont alors encouragés à 
rentrer au pays et à apporter leur contribution.
13 nov • 16h • Marie de L.
14 nov • 17h • BLA

Attaque du grand rapide (L’) 
(The Great Train Robbery) | Tul
de Edwin S. Porter et Wallace McCutcheon (États-Unis, 1903, 12’)
Quatre hors-la-loi attaquent un train. Le premier western de l’histoire 
du cinéma.
12 nov • 10h30 • PT

Au-delà de l’Ararat | Doc
de Tülin Özdemir (Belgique, 2013, 57’)
Une femme d’origine turque sur le chemin de son identité. Un road-
movie de Bruxelles jusqu’en Arménie en passant par la Turquie.
9 nov • 18h • Marie de L.
14 nov • 18h15 • Marie de L.

Avanti Popolo | PS
de Michael Wahrmann (Brésil, 2012, 72’)
Grâce à un film tourné en super 8 par son frère pendant la dictature 
des années 1970, André essaye de raviver les souvenirs de son père 
qui attend le retour de son fils disparu depuis 30 ans.
12 nov • 22h15 • OW

barking Water | Tul
de Sterlin Harjo (États-Unis, 2009, 81’)
Frankie est hospitalisé. Il convainc Irène, son dernier grand amour, de 
l’emmener sur les routes pour voir une dernière fois sa fille.
10 nov • 21h30 • OW

beauty (Skoonheid) | AF
de Oliver Hermanus (Afrique du Sud/Allemagne/France, 2011, 99’)
François mène une vie bien rangée à Bloemfontein. Père de deux 
filles et mari dévoué, il est pris de court quand une rencontre fortuite 
bouleverse son existence.
11 nov • 19h15 • OW

before They die! | Tul
de Reggie Turner (États-Unis, 2008, 92’, VONST)
En 1921, pendant les émeutes de Tulsa, de nombreux Noirs furent mas-
sacrés à la suite d’une émeute raciale initiée par un groupe de Blancs. 
11 nov • 16h • Marie de L.

bobô | Comp
de Inês Oliveira (Portugal, 2013, 80’)
Lisbonne. Deux jeunes femmes unissent leurs forces pour sauver une 
jeune Guinéenne de l’excision, tout en découvrant leurs propres failles.
10 nov • 14h • St-Leu
12 nov • 19h30 • Gaumont 2
13 nov • 10h30 • OW

bossu de Rome (Le) (Il Gobbo) | GB
de Carlo Lizzani (Italie/France,1960, 103’)
Dans la Rome occupée, Alvaro le bossu mène un combat personnel 
contre les Allemands.
9 nov • 22h15 • OW
13 nov • 22h30 • OW

bully I Tul
de Larry Clark (France/États-Unis, 2001, 111’)
Depuis des années, un adolescent d’une petite ville américaine, sa-
dique et brutal, tyrannise son entourage. Après un viol, un commando 
se constitue pour lui régler son compte.
9 nov • 22h15 • St Leu

Carlos | DL
de Olivier Assayas (Allemagne/France, 2010, 333’)
Au cœur de l’histoire du terrorisme des années 70-80, le parcours 
d’Ilich Ramírez Sánchez, dit Carlos, figure mythique de l’extrême 
gauche.
13 nov • 18h • St-Leu
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Carrington | DL
de Christopher Hampton (Royaume-Uni/France, 1995, 120’)
L’amitié ambiguë de l’écrivain Lytton Strachey et de la peintre Dora 
Carrington alors que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe.
11 nov • 21h30 • OW

Chasse au Snark (La) | Doc
de François-Xavier Drouet (France, 2013, 95’)
À La Louvière (Belgique), le Snark, autogéré, accueille une trentaine 
d’enfants inadaptés au système scolaire. 
13 nov • 14h • Marie de L.
14 nov • 14h • BLA 

Cheyennes (Les) (Cheyenne Autumn) | Tul
de John Ford (États-Unis, 1964, 154’)
Parqués dans une réserve d’Oklahoma, les Cheyennes retournent 
vers leur terre, poursuivis par un officier désabusé.
13 nov • 20h30 • GT

Công binh, la longue nuit indochinoise | LL
de Lam Lê (France, 2012, 118’)
Témoignages de Công Binh (ouvrier-soldat) survivants, enrôlés de 
force dans l’Indochine française, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, pour travailler dans les usines d’armement françaises. 
9 nov • 14h • Gaumont 4

Cousins (Les) | GB
de Claude Chabrol (France, 1958, 110’)
Charles, un jeune provincial sérieux et travailleur, débarque à Neuilly 
chez son cousin Paul, cynique et grand séducteur. Charles tombe 
alors amoureux de Florence, mais Paul en fait sa maîtresse...
9 nov • 13h45 • PT

Croupier | MH
de Mike Hodges (Irlande/Allemagne/France/Royaume-Uni, 1998, 91’)
Pour gagner sa vie, un écrivain en mal d’inspiration accepte une 
place de croupier dans un casino de Londres. Premier grand rôle 
de Clive Owen.
15 nov • 14h • OW

démocratie année zéro | Afr
de Christophe Cotteret (Belgique / Tunisie / France / Qatar , 2012, 114’)
Un éclairage sur trois années de luttes tunisiennes qui ont ouvert la 
voie à la première démocratie arabe.
10 nov • 17h • Marie de L.

demonlover | DL
de Olivier Assayas (France, 2002, 129’)
Deux sociétés se disputent l’exclusivité de mangas pornographiques 
révolutionnaires d’un studio japonais.
11 nov • 16h30 • OW

dernier refuge (Le) | Doc
de Anne-Laure Porée, Guillaume Suon (Cambodge/France, 2013, 65’) 
Quotidien des derniers Bunong, peuple minoritaire qui vit depuis des 
siècles dans les collines de l’ouest du Cambodge. Une histoire de 
résistance et d’hommes libres. Produit par Rithy Panh.
12 nov • 18h30 • St-Leu

des étoiles | Evt | AP
de Dyana Gaye (Sénégal/Belgique/France, 2013, 100’)
Sous un même ciel étoilé, dans la diversité des villes qu’ils traversent, 
différents destins se croisent et résonnent les uns avec les autres.
14 nov • 20h30 • OW

désordre | DL
de Olivier Assayas (France, 1986, 95’) 
De jeunes copains liés par un amour fou du rock commettent acci-
dentellement un crime. La police ne les soupçonnera jamais, mais 
leur destin sera bouleversé.
15 nov • 16h30 • OW

diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s) | Tul
de Blake Edwards (États-Unis, 1961, 115’)
Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche, 
alors que son voisin écrivain s’intéresse à elle. Avec Audrey Hepburn.
11 nov • 14h • PT

doctor bull | Tul
de John Ford (États-Unis, 1933, 77’)
Porteur du bon sens d’antan, le docteur Bull est aussi un modeste 
génie. Mais les notables ne lui témoignent d’aucune reconnaissance. 
Et le typhus approche…
9 nov • 11h • PT

drugstore Cowboy | Tul
de Gus Van Sant (États-Unis, 1989, 102’)
Les errances d’un junkie. Le jour où une de ses amies meurt d’une 
overdose, il décide de changer de vie mais son passé ne tarde pas 
à le rattraper.
12 nov • 22h15 • St-Leu

duel au soleil (Duel in the Sun) | Tul
de King Vidor (États-Unis, 1946, 140’)
Après avoir vu son père tuer sa mère et l’amant de celle-ci, Pearl est 
recueillie sur le vaste ranch texan du sénateur McCanles. 
14 nov • 20h • GT

Eau froide (L’)
de Olivier Assayas (France, 1994, 92’) I DL
Dans la France du début des années soixante-dix, le difficile appren-
tissage de la vie d’adulte pour deux adolescents mal aimés, Christine 
et Gilles.
14 nov • 17h • PT 

El Condor Pasa I Comp
de Jeon Soo-il (Corée, 2012, 101’)
Une collégienne est assassinée. Profondément lié à la jeune fille, 
Park, prêtre catholique, se sent responsable de cette tragédie.
11 nov • 14h • Gaumont 2
13 nov • 22h15 • PT
14 nov • 10h30 • St-Leu

En route pour la gloire (Bound for Glory) | Tul
de Hal Ashby (États-Unis, 1976, 147’)
Lors d’une traversée de l’Amérique d’Est en Ouest, le musicien Woo-
dy Guthrie chante les misères et les luttes de travailleurs opprimés. 
Adaptation de son autobiographie.
12 nov • 14h • St-Leu

Enfants de Troumaron (Les) | PS
de Harrikrisna Anenden,  Sharvan Anenden (Île Maurice, 2012, 93’)
À Troumaron, un quartier défavorisé de la ville de Port-Louis, capitale 
de l’île Maurice, quatre jeunes racontent leur lutte pour la survie.
10 nov • 14h • Gaumont 2

Femme à la caméra (La) | Afr
de Karima Zoubir (Maroc, 2012, 60’)
Chronique douce-amère de la vie de Khadija, jeune marocaine anal-
phabète et divorcée qui est fermement décidée à filmer les mariages 
pour assurer son indépendance. 
13 nov • 15h30 • BLA
15 nov • 14h • Marie de L.
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Fièvre du pétrole (La) (Boom Town) | Tul
de Jack Conway (États-Unis, 1940, 119’)
Au début du siècle, au Texas, l’amitié de deux prospecteurs de pétrole 
est menacée par la rivalité professionnelle et l’amour d’une amie 
d’enfance.
13 nov • 14h • Gaumont 4

Fils de la prairie (Le) (Tumbleweeds) | Tul
de King Baggot (États-Unis, 1925, 71’) 
Star du muet, William S. Hart apparaît ici dans son dernier western, réu-
nissant tous les codes qui feront la gloire du plus américain des genres.
12 nov • 10h30 • PT

Flash gordon | MH
de Mike Hodges (Royaume-Uni/États-Unis,  1980, 111’)
Flash Gordon, footballeur célèbre, est emmené de force avec Dale 
Arden par le docteur Zarkov afin de sauver la planète Terre des enva-
hisseurs extraterrestres. 
15 nov • 22h • PT

Flying with one Wing (Tani Tatuwen Piyabanna) | AH
de Asoka Handagama (Sri Lanka, 2002, 81’)
Une jeune femme vit et travaille sous l’apparence d’un homme pour 
échapper aux servitudes sociales. 
9 nov • 18h • St-Leu
13 nov • 22h30 • Gaumont 2

Fools | AF 
de Ramadan Suleman (Afrique du Sud/France, 1996, 90’)
Portrait de l’Afrique du Sud en transition à travers l’histoire du pro-
fesseur Zamani, toléré dans le township malgré un grave écart de 
conduite. 
11 nov • 16h • Gaumont 2

Forêt des bouchots (La) | Doc 
de Jean-Michel Noirey (France, 2013, 52’) 
Troisième épisode de la série documentaire Paroles de Pêcheurs 
commencée en 2011, une histoire d’hommes qui tout au long des 
saisons accueillent et protègent la croissance de ces fruits de mer. 
9 nov • 14h • Gaumont 2

Four Sheets to the Wind | Tul
de Sterlin Harjo  (Creek-Seminole/États-Unis, 2007, 84’) 
Quand Cufe découvre le corps sans vie de son père à côté d’une 
boîte de pilules, il décide de respecter son vœu d’être inhumé dans 
la mare familiale.
11 nov • 16h • St-Leu

garde à vue | LL
de Claude Miller (France, 1981, 90’)
Soupçonné de l’assassinat de deux petites filles, un notaire est mis en 
garde à vue pendant la nuit du jour de l’an.
10 nov • 14h • PT

goodbye mum (Aksharaya) | AH
de Asoka Handagama (Sri Lanka/France, 2005, 91’) 
Le jeune fils d’un couple de la haute bourgeoisie qui commet un crime 
par accident trouve refuge chez un employé de musée. 
11 nov • 18h • St-Leu
14 nov • 10h30 • OW

goodnight Irene | Tul
de Sterlin Harjo (Creek-Seminole / États-Unis, 2004, 14’)
Dans la salle d’attente d’un centre médical pour les Indiens, Irene 
attend son tour ; c’est une vieille femme de la tribu des Séminoles, 
établis dans l’Oklahoma.
10 nov • 21h30 • OW

guet-apens (The Getaway) | Tul
de Sam Peckinpah (États-Unis, 1972, 122’)
Avec son épouse Carol, Carter McCoy, alias “Doc”, dévalise une 
banque pour le compte d’un notable. Après le hold-up, la guerre 
éclate entre les malfrats. D’après un livre de Jim Thompson.
13 nov • 21h30 • Gaumont 4

grand kilapy (Le) (O grande kilapy) | PS
de Zézé Gamboa (Angola/Portugal/Brésil, 2012, 101’)
Pendant les dernières années de la colonisation portugaise (1960-
1974), l’histoire d’un voyou angolais sympathique, Joãozinho. 
15 nov • 18h • St-Leu

Hatari ! | GB
de Howard Hawks (États-Unis, 1962, 157’)
Une jeune femme qui dirige une réserve d’animaux sauvages se fait 
aider par des amis de son père. Tout se passe bien jusqu’au jour où une 
jeune photographe arrive. Quand Gérard Blain rencontre John Wayne.
11 nov • 21h • Gaumont 2

Histoires du carnet anthropométrique | Doc
de Raphaël Pillosio (France, 2012, 69’)
En restituant les photographies contenues dans les carnets anthro-
pométriques, le film dresse un portrait de l’hétérogénéité des « Gens 
du voyage ».
10 nov • 14h • Marie de L.
13 nov • 17h • BLA

Horizons lointains (Far and Away) | Tul
de Ron Howard (États-Unis,  1992, 140’, VF)
Irlande, 1892. Joseph, fermier, s’enfuit pour l’Amérique avec la fille 
du propriétaire. Car il paraît qu’en Oklahoma, on donne gratuitement 
de la terre. Mais il faut y arriver. Avec Tom Cruise et Nicole Kidman. 
15 nov • 14h • Gaumont 2

Ini Avan, celui qui revient (Ini Avan) | AH
de Asoka Handagama (Sri Lanka, 2012, 104’)
L’impossible retour à la vie normal d’un soldat tamoul qui rentre au 
village à l’issue de la guerre civile qui a duré une trentaine d’années.
8 nov • 22h • OW
10 nov • 10h30 • OW

Irrésisitible ascension de moïse katumbi (L’) | Afr
de Thierry Michel (Belgique, 2012, 83’)
Au Katanga, Moïse Katumbi est le symbole du nouveau leadership à 
la conquête du pouvoir par les urnes et les élections, de la démocratie 
basée sur le business et le populisme. 
11 nov • 13h30 • Gaumont 4

jim Thompson, le polar dans la peau | Tul
de Richard Hamon (France, 2011, 53’)
Le temps d’une enquête qui mène le réalisateur de Paris à Anadarko 
dans l’Oklahoma, le film nous entraîne aux origines de la noirceur de 
l’écriture de Jim Thompson.
12 nov • 18h • Marie de L.

judge Priest | Tul
de John Ford (États-Unis, 1934, 80’) 
Kentucky, 1890. Veuf, le juge Priest, débonnaire et respecté, aide son 
neveu récemment diplômé à défendre un homme taciturne.
10 nov • 10h • PT

jusqu’au bout de la nuit | GB
de Gérard Blain (France, 1995, 80’) 
Après une longue détention, François retrouve la liberté et rencontre la 
femme de sa vie. Mais François est un révolté qui n’a pas le droit au 
bonheur.
12 nov • 18h • OW 
15 nov • 11h • Gaumont 4
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kids | Tul
de Larry Clark (États-Unis, 1995, 91’)
24 heures de la vie d’un groupe de jeunes New Yorkais un jour de 
canicule. Premier film choc de Larry Clark.
10 nov • 22h30 • PT

kingston Avenue | CMM
de Armel Hostiou (France, 2013, 39’) 
Vincent a suivi la femme qu’il aime à New York. Mais rien ne va plus 
avec elle. Entêté, il va tout faire pour essayer de la récupérer. Avec 
Vincent Macaigne.
10 nov • 18h30 • Gaumont 2
13 nov • 19h • Gaumont 4

korafola, joueuse de kora | Afr
de Mamadou Cissé (Mali, 2011, 52’)
Madina N’Diaye, aveugle, est la seule Malienne à jouer de la kora, 
un instrument traditionnellement joué par les hommes des familles 
de griots en Afrique.
14 nov • 14h • Marie de L.
15 nov • 18h • Marie de L.

La vida después | Comp
de David Pablos (Mexique, 2013, 90’)
Sur les routes du Mexique, Samuel et Rodrigo commencent un 
voyage à la recherche de leur mère soudainement disparue.
9 nov • 10h • St-Leu
12 nov • 20h30 • Gaumont 4
14 nov • 14h • St-Leu 

Layla | AF/ AP
de Pia Marais (Afrique du Sud/Allemagne/France/Pays-Bas, 2013, 
112’)
Dans l’Afrique du Sud post-apartheid, Layla parvient à décrocher un 
poste dans un casino. Mais le jour de son arrivée, elle est respon-
sable d’un accident mortel.
12 nov • 20h • OW

Leçons d’harmonie (Uroki Garmoni) | Comp
de Emir Baigazin (Kazakhstan / Allemagne / France, 2013, 115’) 
Aslan, un garçon de treize ans, vit avec sa grand-mère dans un petit 
village rural du Kazakhstan. Sa confrontation aux autres sera rude.
9 nov • 14h • St-Leu
11 nov • 10h30 • St-Leu
14 nov • 20h • Gaumont 2

Lettre d’amour zoulou (Zulu Love Letter) | AF
de Ramadan Suleman (France / Afrique du Sud / Allemagne, 2004, 
105’)
Dans un Johannesburg débarrassé de l’apartheid, Thandeka, une 
journaliste noire, vit dans la hantise du passé de son pays. 
13 nov • 14h • Gaumont 2

Loi du milieu (La) (Get Carter) | MH
de Mike Hodges (Royaume-Uni, 1971, 112’)
Gangster londonien, Jack Carter revient dans sa ville natale de New-
castle pour l’enterrement de son frère. Avec le grand Michael Caine.
14 nov • 20h30 • St-Leu

Loi et l’ordre (La) (Righteous Kill) | DL
de Jon Avnet (États-Unis, 2008, 101’)
Deux policiers expérimentés de New York se lancent à la poursuite 
d’un tueur en série qui pourrait être l’un des leurs… Face-à-face 
De Niro/Pacino.
14 nov • 22h • Gaumont 4

mapantsula | AF
de Oliver Schmitz (Afrique du Sud, 1987, 104’)
Panic est en prison. Il a été arrêté par mégarde en même temps 
qu’un groupe de jeunes de son quartier lors d’une manifestation 
contre l’apartheid.
12 nov • 18h • PT

marfa girl | Tul
de Larry Clark (États-Unis 2012, 105’)
À Marfa, petite ville du Texas, vit Adam qui essaye de tracer sa voie 
entre sexe, drogues, rock & roll, art, violence et racisme.
10 nov • 20h30 • PT

mille soleils | CMM
de Mati Diop (France, 2013, 45’) 
Mati Diop enquête sur l’héritage personnel et universel que repré-
sente le film Touki Bouki, tourné par son oncle, Djibril Diop Mambety, 
en 1972 à Dakar. 
13 nov • 19h • OW
15 nov • 18h • Gaumont 4

mistons (Les) | GB
de François Truffaut (France, 1957, 17’)
Dans le sud de la France, une bande de gamins jaloux (les mis-
tons) rend la vie impossible à un couple d’amoureux : Bernadette et 
Gérard. Premier film de Truffaut.
9 nov • 13h45 • PT

momie aztèque contre le robot humain (La) (La 
momia azteca vs el robot humano) | Mex
de Rafael Portillo (Mexique, 1957, 65’)
Un savant fou construit un robot pour voler un trésor aztèque gardé 
par une momie vivante !
9 nov • 20h30 • Gaumont 2

monsieur Hire | DL
de Patrice Leconte (France, 1989, 81’) 
Monsieur Hire espionne par la fenêtre Alice, sa voisine d’en face, 
dont il est tombé amoureux. D’après Georges Simenon.
12 nov • 22h • PT

moon Lady (Chanda Kinnarie) | AH
de Asoka Handagama (Sri Lanka, 1992, 110’)
Un jour de paye, Nanda attend de bonne heure le retour de son mari 
mais c’est son cercueil qui le précède. 
10 nov • 19h • OW
12 nov • 10h30 • OW

my own Private Idaho | Tul
de Gus Van Sant (États-Unis, 1991, 104’)
Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott a un avenir tout 
tracé et sans problème, Mike, traqué par ses souvenirs, sombre dans 
des crises de narcolepsie.
15 nov • 22h • St-Leu

notre pain quotidien (Our Daily Bread) | Tul
de King Vidor (États-Unis, 1934, 80’)
La crise de 1929, aux États-Unis. Au chômage, John et sa femme 
Mary sont menacés d’expulsion. Ils quittent la ville pour exploiter une 
ferme hypothéquée.
13 nov • 10h30 • PT

océan | CMM
de Emmanuel Laborie (France, 2013, 31’)
Été 79, les vacances, l’océan. Jean, un enfant d’une dizaine d’an-
nées réalise que son père et sa mère ne s’aiment plus.
11 nov • 18h30 • Gaumont 4
12 nov • 17h • St-Leu
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of Horses and men (Hross I Oss) | Comp
de Benedikt Erlingsson (Islande / Allemagne, 2013, 85’)
Une histoire d’amour bucolique montrant le côté humain des chevaux et 
le cheval en l’homme, un film choral qui parle de l’amour et de la mort.
10 nov • 18h30 • St-Leu
13 nov • 20h • Gaumont 2
14 nov • 22h • PT

oklahoma ! | Tul
de Fred Zinnemann (États-Unis, 1955, 145’)
Dans le vieil Ouest américain, Laurey, une jeune fermière, est cour-
tisée par deux hommes. Alors qu’elle choisit de se marier avec le 
turbulent Curly, son rival, Jud, décide de se venger...
10 nov • 14h • Gaumont 4

on vient pour la visite | Doc
de Lucie Tourette (France/Royaume-Uni, 2013, 58’)
Des sans-papiers gagnent leur régularisation : une grève inédite fil-
mée de l’intérieur.
9 nov • 16h • Marie de L.
13 nov • 14h • BLA

or noir de l’oklahoma (L’) (Oklahoma Crude) | Tul
de Stanley Kramer (États-Unis, 1973, 108’)
Lors de la ruée vers l’or noir dans l’Oklahoma, une jeune féministe 
appelle son père à la rescousse pour lutter contre une grande compa-
gnie pétrolière qui veut racheter ses puits.
11 nov • 20h15 • PT

outsiders (The Outsiders) | Tul
de Francis Ford Coppola (États-Unis, 1983, 90’)
Dans les années soixante, à Tulsa, une bande de jeunes délinquants 
issus des quartiers pauvres affronte celle formée par les fils des bour-
geois de la ville.
9 nov • 20h30 • PT

Pélican (Le) | GB
de Gérard Blain (France, 1973, 90’) 
À sa libération de prison, un homme tente désespérément de se faire 
aimer de son fils.
10 nov • 21h • Gaumont 2
12 nov • 11h • Gaumont 4

Pierre et djemila | GB
de Gérard Blain (France, 1987, 86’)
Les amours tragiques de Pierre, 17 ans, jeune Français vivant dans 
une cité de la banlieue de Roubaix et de Djemila, 14 ans, d’origine 
maghrébine. 
12 nov • 14h • OW
14 nov • 11h • Gaumont 4

Planète des envahisseuses (La) 
(El planeta de las mujeres invasoras) | Mex
de Alfredo B. Crevenna (Mexique, 1965, 85’) sous-titres anglais
Marcos, Taquito, et la belle Silvia montent à bord d’une soucoupe vo-
lante pensant qu’il s’agit d’une attraction. Elle décolle et les emmène 
sur la planète Sibila !
11 nov • 22h30 • Gaumont 4

Poussière d’empire (Hon vong phu) | LL
de Lam Lê (Vietnam/France, 1983, 103’)
En 1954, pendant la guerre d’Indochine, un soldat du Vietminh blessé 
confie un message pour sa jeune femme enceinte. Ces mots d’amour 
mettront vingt ans à parvenir à sa destinataire. 
9 nov • 20h • St-Leu

Pulp | MH
de Mike Hodges (États-Unis/Royaume-Uni, 1972, 95’)
Un auteur de romans policiers se retrouve impliqué dans une histoire 
macabre remplie de gangsters.
15 nov • 18h30 • OW

quand j’étais chanteur | DL
de Xavier Giannoli (France, 2006, 112’)
Alain, 50 ans, est chanteur de bal à Clermont-Ferrand. La chanson 
était toute sa vie lorsqu’il rencontre Marion...
13 nov • 20h • PT

quelques heures de printemps | Evt
de Stéphane Brizé (France, 2012, 108’)
Sortant de prison à 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter 
chez sa mère. Alain découvre alors que sa mère est condamnée par 
la maladie. 
11 nov • 20h15 • St Leu

Raisins de la colère (Les) (The Grapes of Wrath) | Tul
de John Ford (États-Unis, 1940, 129’)
Expropriée de ses terres, une famille de fermiers traverse les États-
Unis à la recherche d’un emploi. Mais ils ne rencontrent que spoliation 
et injustice. D’après le classique de Steinbeck.
8 nov • 22h30 • GT

Ramallah | Doc
de Flavie Pinatel  (France, 2013, 28’)
À travers les portraits drôles, graves ou décalés des habitants de 
Ramallah, Flavie Pinatel cherche, le temps d’un film, à sortir cette 
ville de son drame et à la révéler comme un cœur battant, une ville 
du 21e siècle.
10 nov • 16h •  Marie de L.
14 nov • 16h • BLA

Rebelle (Le) | GB
de Gérard Blain (France, 1980, 105’)
Pierre est un jeune homme intransigeant, en révolte permanente 
contre la société. Il n’a qu’un seul but : faire le bonheur de sa jeune 
sœur Nathalie. 
11 nov • 20h • Gaumont 4
13 nov • 11h • Gaumont 4

Rendez-vous avec la peur (Night of the Demon) | Evt
de Jacques Tourneur (Royaume-Uni, 1958, 83’)
Un savant américain enquête sur les activités d’une secte d’adora-
teurs du démon. Un classique du fantastique.
15 nov • 14h30 • PT

Rencontre des nuages et du dragon | LL
de Lam Lê (Vietnam/France, 1980, 43’)
Oncle Xuan, retoucheur photographe possède d’étranges pouvoirs. 
Chaque retouche de photos révèle un destin tragique.
11 nov • 10h • PT

Rencontres d’après minuit (Les) | Comp
de Yann Gonzalez (France, 2013, 91’)
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie 
préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L’Etalon et 
L’Adolescent.
9 nov • 18h • PT
11 nov • 22h30 • PT

République des enfants (La) | PS
de Flora Gomes (Allemagne/Belgique/France/Portugal, 2012, 79’) 
En Afrique, il existe un petit pays que les adultes ont abandonné. Les 
enfants s’organisent et la République des Enfants devient un pays 
stable et prospère. Mais les enfants ne grandissent plus...
9 nov • 18h30 • Gaumont 2
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Rêves d’or (La jaula de Oro) | PS | AP
de Diego Quemada-Diez (Mexique/Espagne, 2013, 102’)
L’errance de deux adolescents qui cherchent à franchir la frontière 
mexicaine pour s’offrir une meilleure vie aux États-Unis.
15 nov • 22h15 • OW

Ruée sanglante (La) (In Old Oklahoma) | Tul
de Albert S. Rogell (États-Unis, 1943, 102’)
Au temps du Far West, deux hommes tentent de marchander avec 
des Indiens un puits de pétrole. 
11 nov • 18h • Gaumont 2

Ruée vers l’ouest (La) (Cimarron) | Tul
de Wesley Ruggles (États-Unis, 1931, 124’)
Quand s’ouvre aux colons le territoire d’Oklahoma, Yancey Cravat 
demande une parcelle et s’y rend depuis Wichita avec sa famille.
13 nov • 16h30 • Gaumont 4

Ruée vers l’ouest (La) (Cimarron) | Tul
de Anthony Mann, Charles Walters  (États-Unis, 1960, 147’)
En 1889, Yancey, surnommé Cimarron, et sa jeune épouse, Sabra, 
participent à la ruée vers l’Oklahoma. Au terme de celle-ci, ils se 
lancent dans le journalisme.
14 nov • 16h • Gaumont 4

Rumour | MH (Film TV)
de Mike Hodges (Royaume-Uni, 1970, 85’)
Sam Hunter est journaliste. Il est contacté par une call girl pour une 
histoire de chantage visant un politique, mais il ne prend pas l’affaire 
au sérieux… 
12 nov • 18h30 • Gaumont 4
14 nov • 10h30 • PT

Rusty james (Rumble Fish) | Tul
de Francis Ford Coppola (États-Unis, 1983, 93’)
Un adolescent tente de marcher sur les traces de son frère aîné, 
dont le retour inopiné bouleverse l’ordre établi. Avec Matt Dillon et 
Mickey Rourke.
12 nov • 20h15 • St-Leu

Santo contre l’invasion des martiens (Santo el en-
mascarado de plata vs la invasión de los marcianos) | Mex
de Alfredo B. Crevenna (Mexique, 1966, 92’)
Santo le catcheur masqué tente d’empêcher l’invasion de la Terre 
par les Martiens.
10 nov • 20h30 • St-Leu

Secret de Chanda (Le ) (Life, Above All) | AF
de Oliver Schmitz (Afrique du Sud / Allemagne, 2010, 106’) 
Chanda, douze ans, découvre à la mort de sa sœur à peine née, 
qu’une rumeur enfle dans le voisinage, détruit sa famille, et pousse 
sa mère à fuir.
8 nov • 22h15 • PT

Série noire | Tul
de Alain Corneau (France, 1979, 111’)
Franck Poupart, représentant de commerce un peu escroc, officie en 
banlieue parisienne. Sa rencontre avec Mona, adolescente prostituée 
va ouvrir un horizon dans son quotidien déprimé. 
13 nov • 13h45 • PT

Seule la mort peut m’arrêter 
(I’ll Sleep When I’m Dead) | MH
de Mike Hodges (Royaume-Uni/États-Unis,  2003, 102’)
Will Graham, ancien caïd, retourne à Londres pour enquêter sur 
l’agression qu’a subie son frère Davey. Avec Clive Owen et Charlotte 
Rampling.
9 nov • 20h • Gaumont 4
12 nov • 19h30 • Safran

Sexe fort (Le ) (El sexo fuerte) | Mex
de Emilio Gómez Muriel (Mexique, 1945, 78’)
Échoué à Sibila, une île dominée par les femmes, un Mexicain et 
son ami espagnol deviennent les esclaves d’une tribu d’Amazones.
9 nov • 22h • Gaumont 2

Sexy dream | CMM
de Christophe Le Masne (France, 2013, 28’)
Ils sont amoureux d’elles, mais ne savent pas si c’est juste du désir 
ou du sentiment.
11 nov • 18h30 • Gaumont 4
12 nov • 17h • St-Leu

Shirley Adams | AF
de Oliver Hermanus (Afrique du Sud/États-Unis/Royaume-Uni, 
2009, 91’)
Shirley Adams a été abandonnée par son mari et Donovan, son seul 
fils, est partiellement paralysé après avoir reçu une balle dans le cou 
sur le chemin de l’école.
10 nov • 17h15 • Gaumont 4

Sibila | PS
Teresa Arredondo (Chili/Espagne, 2012, 94’)
Nièce de Sibila, la réalisatrice dresse le portrait de sa tante qui a 
disparu mystérieusement de sa vie une nuit et dont sa famille ne 
mentionne plus le nom.
14 nov • 14h • Gaumont 2

Silence radio | CMM
de Valéry Rosier (France/Belgique, 2013, 52’)
Portrait tendre et décalé de la Picardie rurale et de ses habitants à 
travers celui de Radio Puisaleine, qui leur apporte une énergie nou-
velle, un soleil nostalgique.
9 nov • 18h • Gaumont 4
15 nov • 16h • Gaumont 4

Steamboat Round the bend | Tul
de John Ford (États-Unis, 1935, 82’)
Sur les bords du Mississipi, dans les années 1890, un ancien charla-
tan vendeur d’élixirs devient marinier. Son neveu  s’attire des ennuis : 
la course pour sa vie s’engage.
11 nov • 11h • OW

Suspect | MH (Film TV)
de Mike Hodges (Royaume-Uni, 1969, 72’)
Quand Phyllis Segall apprend qu’une jeune fille a été kidnappée, elle 
soupçonne rapidement son mari. Au lieu de partager ses doutes, elle 
fait tout pour sauver les apparences et cacher son absence.
10 nov • 22h30 • Gaumont 4
12 nov • 17h • Gaumont 4

Tandem | DL
de Patrice Leconte (France, 1987, 91’)
L’animateur radio du jeu ‘‘la Langue au chat’’ sillonne la France 
depuis plus de 25 ans, accompagné de son fidèle technicien, quand 
la direction de la station décide de supprimer l’émission. 
12 nov • 20h • PT

Terreur à l’ouest (The Oklahoma Kid) | Tul
de Lloyd Bacon (États-Unis, 1939, 81’)
Malgré sa défiance envers la loi, l’Oklahoma Kid veut ramener de 
l’ordre dans la jeune ville de Tulsa. Mais, surtout, il veut sauver un 
homme accusé de meurtre. Avec James Cagney et Humphrey Bogart.
15 nov • 18h15 • PT
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The killer Inside me | Tul
de Michael Winterbottom (États-Unis/Royaume-Uni/Canada/Suède 
2010, 108’)
Lou Ford a la confiance de son sheriff de patron. Aimable, il est appré-
cié dans sa petite ville texane. Mais l’arrivée d’une belle prostituée lui 
offre l’opportunité de régler quelques comptes. Et de réveiller le tueur 
enfoui en lui. D’après Jim Thompson.
9 nov • 22h • Gaumont 4

The outsiders : The Complete novel | Tul
de Francis Ford Coppola (États-Unis, 1983/2007, 112’)
Comme pour Apocalypse Now Redux, Coppola proposait en 2007 un 
nouveau montage de son film, plus long de vingt minutes et avec une 
nouvelle musique.
12 nov • 13h30 • PT

The Plow that broke the Plains | Tul
de Pare Lorentz (États-Unis, 1936, 27’, VONST)
Documentaire sur les tempêtes de poussière qui ont touché la région 
des grandes plaines du Middle West ravagées par la sécheresse. Ver-
sion originale non sous-titrée.
13 nov • 10h30 • PT

The Terminal man | MH
de Mike Hodges (États-Unis, 1974, 107’) Version Director’s Cut
Un micro-ordinateur est inséré dans le cerveau d’un informaticien 
victime d’un accident cérébral… D’après Michael Crichton.
14 nov • 22h45 • St-Leu

This is my moon (The Mage Sandal) | AH
de Asoka Handagama (Sri Lanka, 2000, 104’)
L’histoire d’amour entre une jeune femme tamoule et le soldat gou-
vernemental qui l’a violée… 
12 nov • 16h30 • Gaumont 2
14 nov • 22h30 • Gaumont 2

Tulsa | Tul
de Stuart Heisler (États-Unis, 1949, 90’)
Années 20, le boom de l’or noir, à Tulsa. Western Technicolor et popu-
laire, tourné par le trop méconnu Stuart Heisler.
15 nov • 16h • PT

Twister | Tul
de Jan de Bont (États-Unis, 1996, 113’)
Un couple de scientifiques en pleine séparation chasse les tornades 
d’Oklahoma.
9 nov • 16h • Gaumont 2

un enfant dans la foule | GB
de Gérard Blain (France, 1975, 85’)
Mal-aimé de ses parents, Paul se cherche un père de remplacement. 
Durant l’Occupation, il rencontre des hommes qu’il va aimer et qui le 
conduiront aux portes de l’âge adulte.
9 nov • 18h • OW
10 nov • 11h • Gaumont 4

un second souffle | GB
de Gérard Blain (France, 1977, 101’)
Parce qu’il a la cinquantaine brillante et une très jeune maîtresse, 
François se croit à l’abri de la vieillesse. Un accident de moto lui fait 
enfin prendre conscience de son âge. 
11 nov • 14h • St-Leu
12 nov • 22h30 • Gaumont 4

une feuille dans le vent | Afr
de Jean-Marie Téno (Cameroun/Gabon/France, 2013, 56’)
L’histoire d’Ernest Ouandié, une grande figure de la lutte pour l’indé-
pendance du Cameroun et des premières années de la République 
camerounaise, à travers les yeux de sa fille.
12 nov • 17h • BLA
13 nov • 18h • Marie de L.

vaisseau des monstres (Le) 
(La nave de los monstruos) | Mex
de Rogelio A. González (Mexique, 1959, 81’)
Un vaisseau spatial s’écrase sur terre, laissant échapper bon nombre 
de spécimens extra-terrestres très dangereux...
10 nov • 22h30 • St-Leu

vidhu | AH
de Asoka Handagama (Sri Lanka,  2010, 94’)
Offensé par un touriste américain qui lui donne un billet de un dollar 
en croyant qu’il mendie, l’enfant décide de changer le cours de son 
existence. 
11 nov • 16h30 • PT

Welcome to Fukushima | Doc
de Alain de Halleux (Belgique/France, 2013, 60’)
Un an dans la vie quotidienne de quelques familles japonaises à Mina-
misoma, à 20 km de la centrale de Fukushima.
9 nov • 16h15 • OW

When I Saw you (Lamma Shoftak) | Comp
de Annemarie Jacir (Palestine/Jordanie/Grèce/Émirats arabes 
unis, 2012, 97’)
Tarek s’échappe du camp de réfugiés palestiniens où il vit avec sa 
mère. Perdu dans la forêt, il sera recueilli par un groupe de résistants 
qui l’emmèneront à leur campement. 
11 nov • 18h30 • PT
14 nov • 18h30 • OW
15 nov • 10h30 • St-Leu

Wild boys of the Road | Tul
de William Wellman (États-Unis, 1933, 68’)
Quand leurs parents subissent de plein fouet la Grande Dépression de 
1929, des adolescents prennent le large, de trains de marchandises 
en camps de fortune.
9 nov • 16h45 • PT
13 nov • 16h45 • PT

yasmina et mohammed | Doc
de Régine Abadia (France, 2012, 63’)
L’auteur de best-sellers, Yasmina Khadra, n’est pas une femme : il se 
nomme Mohammed Moulessehoul. Sous forme de road-movie entre 
l’Algérie et la France, le film se déploie comme un voyage à travers 
l’œuvre Khadra. 
12 nov • 14h • Marie de L.
15 nov • 14h • BLA

Zwelidumile | AF
de Ramadan Suleman (Afrique du Sud, 2009, 112’)
Portrait kaléidoscopique de l’artiste disparu  : Dumilé Femi. De 
l’Afrique du Sud, quittée en 1968, puis à Londres et à New York, le 
film traque la parole de ceux qui l’ont connu.
12 nov • 14h • Gaumont 2

Zabana ! | PS
de Said Ould-Khelifa (Algérie, 2012, 107’)
Le film relate les derniers moments du premier militant algérien, 
Ahmed Zabana, guillotiné en juin 1956.
10 nov • 20h • Gaumont 4
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LE FESTIvAL SILLonnE LA 
PICARdIE
Le Festival présente des films de la sélection officielle 
dans toute la Picardie, en partenariat avec les salles 
de cinéma et les salles des fêtes des communes 
participantes : 

• Péronne, cinéma le Picardy, jeudi 7 novembre et jeudi 
14 novembre à 20h00 • Crécy en Ponthieu, cinéma 
Le Cyrano, samedi 9 novembre à 14h30 et 18h00  • 
Clermont de l’Oise, Cinéma du Clermontois, dimanche 
10 novembre à 17h00 et mercredi 20 novembre à 
14h00  • Ham, cinéma le Méliès, mardi 12 novembre à 
21h00 • Abbeville, cinéma Le Rex, mardi 12, mercredi 
13, jeudi 14 et vendredi 15 à 18h00 • Saint-Gobain, 
cinéma L’Ermitage, mardi 12 novembre à 20h00. • 
Beaumetz, salle municipale, vendredi 22 novembre à 
20h00 

Cinéma en ballade (en partenariat avec la FDMJC 80)
Beauquesnes, jeudi 14 nov. à 20h00 •  Belloy St 
Léonard, vendredi 15 nov. à 20h00 • Airaines, samedi 
16 nov. à 20h00 • Gamaches, mardi 19 nov. à 20h00 
• Monsures, mercredi 20 nov. à 20h00 • Avesnes 
Chaussoy, samedi 23 nov. à 20h00 • Rosières en 
Santerre, lundi 25 nov. à 20h00 • Le Quesnel, vendredi 
29 nov. à 20h00

Cinébus
Du 19 septembre au 8 novembre 2013, le Cinébus 
circule, dans les communes et les quartiers 
d’Amiens Métropole, pour proposer des programmes 
spécialement conçus pour les enfants.
Cette année, le Festival a sillonné les communes de :
19 sept  : Camon  :: 20 sept  : Camon  ; Rivery  ::  23 sept : 
Dreuil-les-Amiens :: 24 sept : Saleux :: 26 sept : Salouël :: 27 
sept : Pont-de-Metz :: 30 sept : Glisy ; Blangy-Tronville :: 1er 
oct  : Remiencourt  ; Sains-en-Amiènois  :: 3 oct  : Allonville  ; 
Bertangles  :: 4 oct  : Rivery  :: 7 oct  : Bovelles  ; Revelles  :: 8 
oct  : Hopital Amiens nord   ; Hopital Amiens sud :: 10 oct  : 
Guignemicourt ; Pissy :: 11 oct : Boves :: 14 oct : Poulainville :: 
15 oct  : Thézy-Glimont  ; Cagny  :: 17 oct  : Dury  :: 18 oct  : 
Hébécourt ; Rumigny :: du 21 oct  au 31 oct : Amiens :: 4 nov : 
Longueau :: 5 nov : Longueau :: 6 nov : Amiens :: 7 nov : Vers 
sur Selle ; Saint Sauflieu :: 8 nov : Saint-Fuscien ; Grattepanche
En partenariat avec les PEP 80 et Amétis.

APPREnTIS FESTIvAL 
Le Festival accueille douze stagiaires du dispositif PAL 
(Programme d’Action Locale) en tant que spectateurs, 
observateurs (retrouvez leurs impressions sur leur 
blog http://www.cemea-picardie.asso.fr/dotclear2/) et 
bénévoles.
Cette action d’orientation professionnelle permet à des 
personnes de construire un parcours vers l’emploi ou la 
qualification en offrant des alternatives pédagogiques.
Soutenu par le Festival, cette démarche est proposée 
par les CEMÉA de Picardie, financée par le Conseil 
Régional de Picardie et le Fonds Social Européen. 

Cette année, dix jeunes de l’EPIDE de Doullens seront 
présents en tant que spectateurs et bénévoles au 
Festival international du film d’Amiens. 
Des actions d’insertion professionnelle et sociale 
comme leur participation au Festival permettent à 
ces jeunes sans diplôme de retrouver une estime de 
soi, et donc une foi en l’avenir en travaillant les bases 
des compétences sociales   (savoir être et savoir 
faire). Ils intègreront l’équipe d’organisation grâce à 
un accompagnement quotidien vers l’insertion par 
la découverte professionnelle, ici, dans l’univers du 
cinéma.

déCEnTRALISATIon dAnS LES 
CoLLègES
Le Festival se rend dans les collèges d’Amiens 
depuis plusieurs années. Les élèves participent à des 
projections dans leur établissement et sont accrédités 
pour assister aux séances en salle. Le travail mené avec 
les enseignants en amont permet de belles rencontres 
avec les professionnels du cinéma présents le temps 
du Festival.
En 2013, les collèges Guy Mareschal et Arthur Rim-
baud ont reçu le Festival dans leurs murs. 
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ALLoCATAIRES du RSA
« Partager la culture, l’ouvrir à tous les publics, est 
une priorité du Conseil général de la Somme ». Ainsi 
s’exprimait Christian Manable, président du Conseil 
général de la Somme lors de sa rencontre avec les 
bénéficiaires du RSA au festival.

Cette année encore, le Département de la Somme s’est 
associé au Festival. Les bénéficiaires du RSA pourront 
assister à des projections de films et rencontrer des 
réalisateurs. Ce sera pour tous (adultes et enfants) 
l’occasion de découvrir des films venant de tous les 
horizons, des films populaires d’ici et d’ailleurs.
À signaler le désormais traditionnel temps fort du 
jeudi. Le 14 novembre une projection du film Horizons 
lointains de Ron Howard leur sera réservée.
Pour profiter plus encore du Festival, sont également 
proposés un carnet de 5 places à 1€ ou la carte Licorne 
(pass qui permet l’accès à toutes les séances du 
festival) pour 2 €. De quoi satisfaire tous les appétits 
de cinéma !
À l’année le Festival, avec le soutien du service 
Insertion du Conseil Général de la Somme, organise des 
projections dans différentes communes du département 
et va à la rencontre des allocataires du 
département.

LE FIFAm PRèS dE 
CHEZ vouS !
Bibliothèque Louis Aragon
L’auditorium Charles Pinsard (50, rue de la République) 
devient la seconde salle documentaire du Festival !
Cette salle accueille également les élèves de primaire le 
matin. Voir programme. Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.
centre culturel jacques tati 
En plus d’accueillir des élèves de primaire sur le temps 
scolaire, le Centre culturel Jacques Tati propose une 
séance jeune public du film Zarafa le dimanche 17 
novembre à 16h30.
Tarif unique : 2€
Le safran
Le Safran, scène conventionnée pluridisciplinaire et 
d’expérimentation, accueille des séances scolaires 
et proposent 2 projections du Festival  : le mercredi 6 
novembre à  14h00 pour le jeune public et le mardi 12 

novembre à 19h30 pour le tout public (en lien avec le 
thème de la saison : la monstruosité) .
Tarif unique : 2€
par un bel après-midi à La Briqueterie… 
Le Festival propose cette année la projection du film 
Le Tableau le dimanche 17 novembre à 14h30 suivi 
d’un atelier « Par les images » animé par l’association 
Zébulon. Entrée libre.
L’Auberge de jeunesse d’Amiens
Grâce au « Séjour Festival  » comprenant une nuit en 
demi-pension et une projection (détail de l’offre sur 
http://www.hifrance.org) vous pourrez profiter d’un 
accueil jeune et convivial et découvrir des extraits de 
la programmation du Festival dans l’espace détente !
Auberge de jeunesse
30 square Friand « les 4 chênes »
80000 AMIENS
crous-Amiens
Les résidences universitaires recevront chacune une 
projection du Festival avec un thème différent chaque 
soir.
Entrée libre. Réservations au 03 22 71 24 06
Mardi 12 nov. :: Résidence du Thil :: 19h00 :: séance 
documentaire
Mercredi 13 nov. :: Le Chaudron, scène des étu-
diants :: 19h00 :: séance moyens métrages
Jeudi 14 nov. :: Résidence du Bailly :: 
19h00 :: séance courts-métrages

SoIRéE jEunESSE 
Mercredi 13 nov. 2013 • 18h15 • Petit théâtre
Entrée libre
Le Service jeunesse d’Amiens métropole propose, 
comme chaque année, une sélection des ses 
productions vidéo. En présence des réalisateurs et des 
jeunes.

Gnio Far, «Nous sommes ensemble»
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Gnio Far, «Nous sommes ensemble»
De Éric Bodoulé Sosso - France, 2012, 40’
Avril 2013, des jeunes amiénois participent à des 
chantiers de solidarité dans deux villages du Sénégal. 
Ces deux chantiers sont l’occasion de rencontres et 
d’échanges interculturels enrichissants pour tous.

Avec la mer juste en face 
Coréalisation CC Léo Lagrange, Service jeunesse 
Amiens métropole et Association le Cardan
France, 2013, 20’
Découvrez la carte postale envoyée par les habitants 
du quartier St Maurice d’Amiens à l’occasion d’une 
journée exceptionnelle à Cayeux sur Mer.
Ces projections seront suivies d’un cocktail pour 
poursuivre les échanges. 

mAISon d’ARRêT
Remise des prix spéciaux • 15 nov. • 12h30 
Salle Jean Vilar, MCA
Depuis dix-sept ans, le Festival du film va à la rencontre 
des détenus de la Maison d’arrêt d’Amiens. Cette 
expérience, unique en son genre, permet à l’ensemble 
des détenus de voir les films de la compétition courts 
métrages européens et moyens métrages français. 
Deux jurys (quartier femmes et quartier hommes) 
décerneront chacun leur prix.

REmISE dES PRIx SPéCIAux
Les prix des jurys Signis (qui récompense un film prô-
nant les valeurs chrétiennes), de la Maison d’Arrêt, des 
« Enfants de la Licorne », de La  fémis seront annoncés 
le vendredi 15 novembre à 12h30, salle Jean Vilar 
(Maison de la culture). Entrée libre. 

REnConTRE : LA FémIS
13 nov • 14h • OW
Avis aux curieux et aux apprentis cinéastes. Pour tout 
savoir sur La fémis (la plus grande école de cinéma 
européenne) et sur les métiers du cinéma, participez à la 
rencontre organisée par le Festival. Elle se tiendra juste 
après la projection d’un programme de courts métrages 
réalisés par les élèves de La fémis (en leur présence). 
Les divers départements de l’école (réalisation, 
montage, scénario, son, image, production…) seront 
représentés.

« LyCéEnS ET APPREnTIS Au 
CInémA »
8 nov • 9h • Jean Vilar (MCA)
À l’occasion du Festival, l’ACAP organise  une journée 
de formation des enseignants «  Lycéens et apprentis 
au cinéma » aux couleurs de la 33e édition. Des invités 
du festival viendront ainsi y présenter leur métier et les 
principaux thèmes. Cette journée sera ponctuée par la 
Cérémonie d’Ouverture et les films d’inauguration du 
festival.

LES « ARCHIvES En dIRECT » 
du FIFAm
Le festival inaugure un nouveau cycle de rencontres 
quotidiennes (11h00, Espace Forum), celui de ses 
propres archives constituées «  en direct  », avec des 
rendez-vous filmés, liés aux thèmes du festival, et 
accessibles au public. 
9 nov. • Gérard Blain cinéaste, avec Paul Blain, 
Laurent Chollet, Michel Cieutat, et d’autres invités. 
10 nov. • Tulsa, vue de l’intérieur, avec Sterlin Harjo, 
Judy Glenn et Terry Cearley (en anglais).
11 nov.  • Dialogue Denis Lenoir/Channa Desha-
priya (en anglais).
12 nov. • Afrique du Sud, regards croisés, avec Pia 
Marais, Ramadan Suleman et Oliver Hermanus (en 
anglais).
13 nov. • La direction de la lumière ?, avec Alain 
Coiffier, Vincent Lignier et des membres de l’AFC.
14 nov. • Rencontres compétition longs métrages, 
en présence de réalisateurs sélectionnés en compéti-
tion (en anglais)
Horaires et programmes définitifs à consulter sur notre 
site  www.filmfestamiens.org et sur les lieux du festival.

SéAnCE unICEF
9 nov • 18h30 • Gaumont 2
La projection de La République des enfants de Flora 
Gomes (2012, 79’) sera parrainée par l’Unicef. 
L’intégralité des recettes de cette soirée sera reversée 
à cette association.
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L’AFFICHE FAIT Son CInémA 
de Bertrand Stephant-Andrews
Dimanche 10 nov • 14h00 • OW

Il s’agit du premier documentaire consacré à l’histoire 
de l’affiche et à ces hommes de l’ombre, à ces «artistes 
sous influence» comme disait Henri Langlois, que 
sont les affichistes. A travers le témoignage de divers 
professionnels (affichistes, collectionneurs, journalistes, 
producteurs etc…), ce documentaire aborde le sujet de 
façon historique et esthétique. Une occasion de mettre 
en lumière la difficulté de ce métier, ses multiples 
contraintes temporelles et stylistiques: cette ultime 
image doit en effet évoquer en un regard l’esprit d’un 
film. 
Œuvre d’art à part entière, les collectionneurs y tiennent 
comme à la prunelle de leurs yeux. L’affiche de cinéma, 
à l’ère du numérique, a-t-elle conservé ce statut ? 
Quelle valeur a-t-elle encore aujourd’hui ? 
Cette projection, suivie d’une table ronde à laquelle 
participent le réalisateur du documentaire, Bertrand 
Stephant-Andrews, Dominique Blattlin, Bernard 
Martinan et trois affichistes, Léo Kouper, Christian 
Broutin et Landi, tenteront de répondre à ces diverses 
questions. 

LA SéAnCE du « PRéSIdEnT »
11 nov • 20h15 • St-Leu
Président du jury international, le réalisateur Stéphane 
Brizé (Le Bleu des villes, Mademoiselle Chambon) pré-
sentera une séance exceptionnelle de son dernier long 
métrage, Quelques heures de printemps, film poignant 
avec Vincent Lindon, Hélène Vincent et Emmanuelle 
Seigner. 

LECTuRE dE SCénARIo
15 nov. • 15h00 • Espace Forum
Jean-Michel Noirey a plus d’une corde à son arc. 
Conteur, peintre, acteur, réalisateur (notamment de la 
série Paroles de pêcheurs dont le Festival propose cette 
année le troisième volet), il prépare un long métrage 
de fiction, un film des grands espaces, d’aventures et 
d’action, un film d’amour dans le décor unique de la 
Baie de Somme. En 1913. Il en a co-écrit le scénario 
avec un homme bien connu de nos services  : Jean-
Pierre Garcia, ancien directeur du Festival. Jean-Michel 
Noirey nous offrira la lecture de ce scénario.

REgARdS PICARdS
Le Festival international du film d’Amiens soutient 
la création en Région Picardie, à travers plusieurs 
initiatives, dont la décentralisation de séances dans 
diverses communes, les expositions de photographes 
régionaux (Vincent Lignier, Gaël Clariana), la 
présentation d’un documentaire consacré au groupe 
OUROUB’ (9 nov. • 20h00 • OW). Signalons également 
la Forêt des Bouchots, troisième volet de la série Paroles 
de pêcheurs réalisée par Jean-Michel Noirey (9 nov. • 
14h00 • Gaumont 2). L’acteur-réalisateur nous fera 
également la lecture du scénario de son nouveau projet, 
un long métrage de fiction qui se tournera en Baie de 
Somme. Autre réalisatrice d’origine picarde, Magaly 
Magistry, en compétition courts métrages, avec Vikingar 
(présenté à la Semaine de la Critique de Cannes). 
Enfin, en compétition Moyens métrages, n’oublions 
pas Silence radio de Valéry Rosier, un documentaire 
consacré à Radio Puisaleine, station de radio picarde. 
Une séance spéciale se tiendra également au Ciné St-
Leu, avec deux films soutenus par le Conseil Régional 
de Picardie, et réalisés par deux Picards  : 7e ciel de 
Guillaume Foirest et Pour le meilleur de Marie Vernalde 
(15 nov. • 16h00 • Ciné St-Leu).

dES éToILES - AvAnT-PREmIèRE
FONdAtION GROuPAMA GAN POuR LE CINéMA
14 nov • 20h30 • OW 
Née en 1987, la fondation Groupama Gan pour le 
Cinéma est l’un des principaux partenaires privés 
du cinéma français. Son soutien financier à la jeune 
création est aujourd’hui incontournable et nous permet 
d’aller au delà des sentiers battus, à la découverte 
de nouveaux cinéastes. Des étoiles de Dyana Gaye, 
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présenté à Amiens en avant-première, a ainsi 
bénéficié en 2012 de son soutien «  Aide à la 
production ».  Ce film qui nous confronte aux réalités 
et aux espoirs de l’émigration contemporaine à 
travers trois personnages qui parcourent des villes, 
sous le même ciel étoilé...

AvAnT-PREmIèRE AFC
CAMéFLEx-AMIENS
15 nov. • 19h30 • Gaumont 5 • Sur invitation
Dans le cadre de Caméflex-Amiens, le Festival 
d’Amiens et l’AFC proposent l’avant-première 
du film de Nicolas Vanier, Belle et Sébastien, 
adaptation de la série très populaire des années 
soixante. Ce film est dédié à Luc Drion, caméraman 
disparu brutalement lors du tournage. Cette séance 
sera donc l’occasion de lui rendre hommage, en 
présence d’Eric Guichard (AFC), directeur de la 
photographie du film, et de nombreux directeurs 
e la photographie membre de l’AFC. La projection 
de Belle et Sébastien sera précédée d’un film 
de montage consacré à Luc Drion, avec les 
témoignages de ses compagnons et amis. 

FondS d’AIdE Au 
dévELoPPEmEnT du 
SCénARIo 
Le scénario constitue une des étapes capitales 
de la vie d’un film. Alors, si vous désirez observer 
comment un auteur parvient à convaincre  un jury 
de l’aider à ce que son rêve devienne réalité, ren-
dez-vous dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
d’Amiens les 13 et 14 novembre.

Partenaires du Fads : Centre National de la Cinémato-
graphie • Organisation Internationale de la Francopho-
nie • Ministère des Affaires étrangères et européennes 
• Centre Cinématographique Marocain • Fondation 
GROUPAMA GAN pour le Cinéma • Conseil régional de 
Picardie • Caisse centrale d’Activités Sociales • Centre 
National autonome du cinéma (Venezuela)

REndEZ-vouS AvEC LA PEuR  
(Night of the Demon) de Jacques Tourneur
15 nov • 14h30 • PT en présence de Michael 
Henry Wilson. 
Ce chef-d’œuvre du cinéma fantastique de 
Jacques Tourneur est disponible pour la première 
fois en Blu-Ray et en DVD, incluant les deux ver-
sions du film, édités chez Wild Side Video. 
En complément, Le Versant crépusculaire de 
Michael Henry Wilson, une étude approfondie 
du film en 128 pages comprenant de nombreux 
documents d’archives rares souvent inédits. 

ouRoub’
Documentaire | 9 nov • 20h • OW
De Timothée Prévost, Djamel Khaldi (France, 2013, 
90’)
Les membres du groupe amiénois Ouroub’, réunis 
20 ans après leur début, retracent leur parcours 
exaltant. L’histoire d’Ouroub’, son impact culturel 
sur la ville, sa posture politique et son incarnation 
dans les personnages pittoresques du groupe.

Concert | 9 nov • 22h30 • New Dreams MCA
Cette projection sera suivi d’un concert d’Ouroub’ !
10€ tarif normal - 5€ pour les détenteurs de la 
carte Licorne

SoIRéE dES LAuRéATS
15 nov • 20h • Grand Théâtre
Cérémonie de remise de prix. Annonce du palmarès 
de la 33e édition du Festival suivie des films de 
clôture. À partir de minuit mix de DJ B-Side,  bar 
d’entracte MCA.



TouT savoir sur le FesTival
la gazette du Festival 
tous les jours les événements à ne pas 
manquer, les invités et les aménage-
ments de programme. disponible tous 
les soirs à partir de 20h00 dans toutes les 
salles amiénoises du Festival.

Rejoignez nous sur Facebook et 
twitter ! 
Partagez vos photos et vos impressions 
sur la toile avec la communauté des Fes-
tivaliers !

www.filmfestamiens.org
Retrouvez l’intégralité du programme 
du Festival, les bandes-annonces, nos 
archives et toutes les photos en ligne. La 
technologie au service du 7e art !

l’espace orange
des bornes publiques en accès libre sont 
à votre disposition dans le hall de la Mai-
son de la culture. Envie de partager vos 
impressions à la sortie d’une projection, 
ou tout simplement de surfer sur le web ? 
C’est simple et c’est gratuit !

FiFam tV
découvrez des reportages, des entre-
tiens, les coulisses du Festival grâce à 
la FIFAM tV ! En partenariat avec l’asso-
ciation Bulldog, vivez ou revivez les meil-
leurs moments du Festival !


